MJC Centre Social
16 place du 19 mars 1962
16470 Saint Michel
Tél : 05 45 91 72 49 – Mail : csmjc.saintmichel@free.fr
site : http://mjcsaintmichel.centres-sociaux.fr

FICHE FAMILIALE D'INSCRIPTION
Saison 2017 – 2018
Merci de compléter cette fiche
Elle contribue à la qualité du service et permet d'établir les statistiques qui sont demandées par nos
financeurs.
Date d'inscription : ....................................
N° de la carte : ..........................................
NOM

PRENOM

AGE

DATE DE
NAISSANCE

PERE
MERE

ENFANTS

Adresse : …...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
Code postal : …..................... Ville : ….........................
Portable : …..................................... Fixe : …....................................
Courriel : …........................................................................................
Activités

Administrateurs
Atelier chorégraphique classic enfants/ados
Atelier chorégraphique jazz ados
Atelier chorégraphique jazz (7/11ans)
Atelier chorégraphique adulte
Cirque
Danses Traditionnelles
Divers
Épicerie sociale
Espace Public Numérique
Gymnastique
Secteur famille
Randonnée
Relais Assistantes Maternelles
Sophrologie
Yoga
•

cocher la ou les activité(s) qui vous intéressent

Précisions administratives

•

Activités professionnelles
Ouvrier(e)

Cadre

Employé(e)

Étudiant(e)

Profession libéral

Retraité(e)

Sans emploi

Femme au foyer

•

Établissement fréquenté par l'enfant ou le jeune (collège, école maternelle ou primaire, institut
spécialisé...)
…..................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Réservé à l'administration

PAIEMENT :

Chèque …...............................
 Espèces ….............................

Type d'adhésion :
 5€ (tarif réduit) (-25 ans/demandeurs d'emploi/bénéficiaires RSA/étudiants)





10€ (tarif normal individuel)
10€ (tarif réduit familial)
20€ (tarif familial)

RAPPEL : il est possible de régler en 3 fois par chèques.1 chèque débité en octobre, 1 chèque débité en
novembre et le dernier en décembre 2017.
Pour la comptabilité, le dernier chèque doit être encaissé en décembre 2017
Année

1er
Trimestre

2e
Trimestre

3e
Trimestre

ATELIER CHOREGRAPHIQUE jazz ado

101 €

33 €

34 €

34 €

ATELIER CHOREGRAPHIQUE 7/11 ans

101 €

33 €

34 €

34 €

ATELIER CHOREGRAPHIQUE CLASSIC

101 €

33 €

34 €

34 €

ATELIER CHOREGRAPHIQUE ADULTE

101 €

33 €

34 €

34 €

CIRQUE

101 €

33 €

34 €

34 €

DANSES TRADITIONNELLES

107 €

35 €

36 €

36 €

GYMNASTIQUE

112 €

36 €

38 €

38 €

SOPHROLOGIE

150 €

50 €

50 €

90 €

YOGA

164 €

54 €

55 €

55 €

ACTIVITES

+ adhésion

Pour une meilleure gestion des règlements, le 1er trimestre doit être obligatoirement accompagné de
l'adhésion
L'association est adhérente à l'ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).
Le règlement peut donc s'effectuer en chèques vacances.
Droit à l'image
J'autorise, je n'autorise* pas la MJC Centre Social à utiliser mon image et celle de mes enfants dans le cadre
d'opérations de communication (site internet, presse locale, diaporama, plaquette etc...)
Signature :
* (Rayer la mention inutile)

