
05-2021

Nom

Prénom

Nom de l'adhérent Prénom

Date de naissance Lieu de naissance Code postal, Ville

Adresse Numéros téléphone

Code postal Ville Courriel

Numéros téléphone Courriel Activités

Situation professionnelle*

Activités Responsable A Responsable B

Certificat médical Nom

Prénom

Nom parent A Prénom

Adresse (si différente adhérent)

Code postal Ville

Numéros téléphone Courriel Code postal

Situation professionnelle* Ville

N° Sécurité Sociale N° allocataire CAF / MSA Numéros téléphone

Signature de l'adhérent Signature d'un responsable légal
Signature

de l'adhérent

Courriel

* scolaire, étudiant, employé, cadre, artisan, agriculteur, commerçant, profession libérale, retraité, sans activité, demandeur d'emploi 

Signature des 2 responsables légaux*
* ou de l'unique responsable légal si un seul existe

r J'autorise   r Je n’autorise pas la MJC à utiliser toutes images (photo, vidéo) et 

voix prises à l’occasion des activités sur les supports suivants : exposition de fin de 

séjour*, album photo*, site Internet*, réseaux sociaux*, documents papier de 

communication* pour une durée illimitée

Dans tous les cas aucun nom de famille n'est associé aux images et voix utilisées 

et conservées par la MJC

* vous pouvez rayer un ou plusieurs supports,

une case non cochée vaut autorisation pour tous supports

Cette fiche est conservée sans limite de durée

N° :                                       Année :

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE CHAMP LIBRE

www.mjc-champlibre.fr   -   05 49 48 94 00

Bulletin d'adhésion
L'adhésion à la MJC, association Loi 1901 créée et administrée par les habitants, est 

obligatoire pour accèder aux activités et services. Elle comprend l'assurance aux activités et 

vous permet de participer et de vous engager dans son fonctionnement.

Note sur le Réglement Général de Protection des Données

Les informations que vous avez inscrites sur ce formulaire seront traitées par la MJC Champ Libre dans le seul but de la

gestion de votre inscription ou celle des enfants dont vous avez la charge. Les informations sur la santé ne seront utilisées

que pour la sécurité des personnes concernées. Cette fiche sera détruite le 31 décembre n+1,

La MJC prend toutes les mesures pour réduire les risques d’accès à ces informations par d’autres personnes que les

responsables et animateurs de la MJC. 

Conformément au RGPD vous avez en permanence un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition. Seules

les demandes réalisées par écrit seront prises en compte. Leur effacement entrainera la suppression des droits à participer

aux actions ou activités pour lesquelles ces informations vous ont été demandées.

Les informations comptables sont conservées sans limite de durée après votre dernière adhésion.

Tarifs : <16ans = 5€ - Adulte = 10€ - Famille = 20€ - Association = 25€

L'adhésion est valable du 1er juillet au 30 juin

Pour les mineurs informations concernant le responsable légal

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription à la MJC

affichées à l'accueil et sur le site Internet ainsi que des horaires des activités

OUI / NON (obligatoire pour toute activité sportive)

Pour les mineurs informations concernant

les responsables légaux

Année :

MJC CHAMP LIBRE

Droit à l'image

Mai 2021

Adresse

Adresse
si différente adhérent


