
                            BULLETIN D’ADHÉSION 
                                        

Les personnes indiquées ci-dessous déclarent adhérer à ces valeurs, au respect des statuts de la MJC, du règlement
intérieur et des règlements des activités sportives, qui se traduit par la souscription à des adhésions individuelles.
(T1 (enfant – 12 ans) = 8 € ; T2 (12/18 ans, étudiants, chômeurs, hand.) = 9 € ; T3 (adultes) = 14 €)

Nom & Prénom FAMILLE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pour les mineurs, du responsable légal) : 
Adresse.................................................................................................................................................................………………...
Code postal …………………………………. Commune .................................................................................................……………….....
Tél portable :    ....................................................................................    Tel Fixe : …………………………………………………………....
Adresse mail : …................................................................................@....................................................…………………………....

Inscription de     :

Nom Prénom Date de naissance  Profession ou étab.
scolaire

Activités Jour et horaire
l'activité

SOUTIEN / DON :
         Un soutien à la MJC est aussi possible par un don (facultatif) !
         Ce don de soutien donne droit à une réduction de 66% d'impôts dans la limite de 20% des revenus imposables.  
         Un reçu fiscal vous sera envoyé en Janvier.

                                                          ACCESSIBILITÉ  HANDICAP                              
      La Maison des Jeunes et de la Culture  vise l'accessibilité  de ses actions à toutes les personnes en situation de handicap:

     (Locaux adaptés, le personnel est sensibilisé, formé à l'accueil des personnes en situation de handicap, une signalétique spécifique mise 

      en place, ateliers "intégration handicap": loisirs créatifs, expression corporelle, théâtre...Registre d'accessibilité handicap).

ENGAGEMENTS :

- Je certifie être assuré(e) en responsabilité civile pour moi-même et l'ensemble des membres de ma famille participant à une activité à la
MJC.

- Je m'engage avoir fourni à l'inscription une attestation médicale pour moi-même et l'ensemble des membres de ma famille (si pratique
d'une activité physique ou sportive).

- Je prends note que les cours peuvent être déplacés/récupérés soit pendant les vacances scolaires ou la dernière semaine du mois de juin. 
- Je note que l’inscription à l'activité est annuelle et qu'aucun remboursement n'est envisageable sauf pour raison de force majeure dûment

justifiée par écrit au Bureau du conseil d'administration (cf.Règlement Intérieur) ;
- Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la MJC. Affiché dans le Hall ou sur notre site : www.mjcrivedegier42.com

PARTICIPATION BENEVOLE A LA VIE ASSOCIATIVE :
Je  propose  de  participer  occasionnellement  à  la  vie  associative  de  la  MJC  en  apportant  mon  aide,  ponctuellement,  lors
d’événements, en participant éventuellement à différents groupes de réflexion, en mettant à profit mes compétences ou mes savoirs

Je suis prêt à proposer mon éventuelle  candidature au Conseil  d’Administration de l’association  lors de la  prochaine 
              assemblée  générale.  

La MJC est une association loi 1901, dirigée par des adhérents bénévoles (élus en Assemblée Générale), 
accompagnés par une équipe de professionnels. La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et 
l'épanouissement des individus, de permettre à tous d'accéder à l'éducation, à la culture et aux sports. La MJC a 
une mission reconnue d'intérêt général. Nos valeurs en 4 mots : Respect - Tolérance  - Entraide - Engagement

http://www.mjcrivedegier42.com/


DÉCHARGE PARENTALE
(Partie à compléter uniquement pour  l’inscription d'un mineur)

Je soussigné(e) …..................................................................… ………………………………………..... responsable de(s) l'enfant(s) :  

…......................... ................................................................................................................... (nom et prénoms des enfants) 

- Autorise le responsable de l'activité ou la Directrice de la MJC, à prendre toutes les mesures utiles pour le cas où un ac -
cident surviendrait à mon (mes) enfant(s) lors de la pratique d'une activité ou d'une sortie MJC.
- Je prend note que mon enfant (ou mes enfants) dans le cadre de son activité à la MJC peut être photographié ou filmé
pour une diffusion sur les supports de communication de la  MJC (plaquette,  calendriers  d’activité,  exposition,  site
internet…). 
- Je prend note que seules les présences régulières de mon enfant sur l’année pourront permettre une participation aux
tournois, spectacle de fin de saison, compétitions, obtention de grades…

Dans le cadre de votre responsabilité légale en tant que parents, vous êtes tenus de :

- vérifier la présence de l’animateur avant de laisser votre enfant à la MJC. 
- Récupérer votre enfant à l’horaire de fin du cours car à la fin du cours, votre enfant est à nouveau sous votre

responsabilité. 

ATTESTATION IMPÔTS     (JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE)
uniquement pour les habitants de Rive de Gier /St Joseph /Châteauneuf

Je soussigné(e) M.ou Mme …..................................................................................................  résidant sur la commune de
Rive de Gier, Châteauneuf  ou Saint-Joseph (barrer les villes inutiles) certifie sur l'honneur que les revenus de mon foyer
fiscal (barème 14) indiqué sur l'avis d'imposition de l'année en cours ou N-1. (Présenter l'avis d'Imposition lors de votre
inscription.)

Partie à remplir par l’administration MJC :

Barème 14 d'imposition (sur justificatif) Non assujettis à
 l'impôt

Inférieur à 284€
d'impôt

Inférieur à 508€
d'impôt

Inférieur à 668€
d'impôt

Réduction (fixée par la commune) 45% 30% 20% 10%

Cocher la case correspondante

Pour les habitants de STE CROIX-EN-JAREZ : réduction accordée de 30,49 € aux enfants de – de 18 ans uniquement.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION ET CONSENTEMENT

Je consens à fournir l’ensemble des informations demandées sur cette fiche afin d’établir mon inscription ( ou celle de mes enfants )
à la MJC pour la saison en cours,  selon les  statuts de la MJC  , dans le cadre de la  réglementation DDCS en vigueur et des
 obligations CAF.
Les données sont utilisées pour vous contacter, établir le suivi des présences,  vous faire bénéficier de certaines aides financières, ou
appliquer un  tarif réduit et pour établir des statistiques de fréquentation demandées par nos financeurs. Les réductions appliquées
en lien avec les communes leur sont transmises anonymisées.
Ces informations sont conservées 3 ans (validité actuelle des justificatifs médicaux.)
Ces informations sont traitées, uniquement  par le personnel de la MJC ou/et des prestataires ou/et de ses bénévoles référents
d’une activité. Tous ici sont soumis  et informés du RGPD  (Règlement général sur la protection des données personnelles) en 
vigueur.A tout moment, vous pouvez exercer vos droits, ( demander vos données personnelles, retrait de ces données..) par mail à
la MJC de Rive de Gier  (fin de saison).

Fait à Rive de Gier, le ..….../…......./…........                          Signature :
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