MJC METZ-SUD
87 rue du XXème Corps Américain
57000 METZ

N° Adhérent………………….

 03 87 62 71 70
contact@mjc-metz-sud.org

INSCRIPTION ENFANT - ADOS
SAISON 2022-2023
NOM de l’enfant……………………..…………….………………Prénom……………………………………………………………
Date de naissance ………………………………………Lieu de naissance………..…………………….…..………………..
Adresse des parents…………………………………………………………………..……………………………………………………
Code Postal …………………………………. Commune ……………………………………………………………………………

 : Domicile ……………………………….……………….…….Portable …..……………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………….@.......................................................................
PARENT 1

PARENT 2

NOM
Prénom
Tél. travail
Portable
Situation familiale

ACTIVITE

JOUR

HORAIRE

En cas de démission en cours de saison, aucun remboursement ne sera effectué.
Le montant du droit de l’activité, ainsi que la carte d’adhésion à la MJC sont à régler à l’inscription.
(Modalités de paiement : consulter le secrétariat)

DROIT A L’IMAGE
La MJC Metz-Sud sera amenée à prendre des photographies ou réaliser des vidéos au cours des activités sur l’année 2022-2023. Ces photos ou vidéos
seront exclusivement destinées à être publiées sur le site web de la MJC Metz-Sud, à illustrer la presse locale, les journaux communaux et à être
conservées à titre de mémoire. Aucune utilisation à des fins commerciales.
Nous nous permettrons de mettre votre enfant sur les photos, si vous nous donnez votre accord et ceci en raison de la réglementation en vigueur.

Je soussigné(e) : Nom………………………………………………………………..……. Prénom…………………………..………………………….……………….
Responsable de l’enfant : Nom…………………………………………………………. Prénom………………………………………….………….……………….
Autorise



Date :

N’autorise pas



la MJC Metz-Sud à photographier ou à filmer mon enfant lors des activités.

Signature des Parents :
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Pour les activités sportives, nous faire parvenir un certificat médical.
A noter : ces informations nous sont nécessaires pour la bonne gestion de nos adhérents, elles sont traitées informatiquement par le secrétariat de la
MJC, sous couvert de son Président. Conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/1978 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés », vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Ne rien inscrire dans ce tableau réservé au secrétariat de la MJC
Montant dû
Date

Mode de règlement
ChèqueChèque
Espèces
Vacances

Activité

Adhésion

Total
Nouvel Adhérent

Ancien Adhérent

P.M.L

