
FICHE INSCRIPTION MJC 
 

CADRE RÉSERVÉ À LA MJC 
 

       Date d'inscription :                                       Code Activité …................... 

   

         N° MJC :                                                        N° Adhérent : 

 

NOM : ....................................................... PRENOM :  ...............................................  
 

Date de Naissance : ____/____/_____     Sexe :    Garçon        Fille 

L'inscription s'effectue dans les locaux de la MJC. L'inscription pour les stages de la MJC 

sera franche et définitive à réception du paiement mentionné sur l'attestation de règlement. 

Les places pour les stages sont limitées, d'ou la nécessité de s'inscrire au plus tôt. 
 

PIÈCES À FOURNIR 

 Attestation de responsabilité civile 

 Certificat médical pour la pratique des diverses activités sportives 
 

RESPONSABLE LEGAL 
 

NOM :  ...................................................... PRENOM :  ...............................................  

Adresse : .......................................................................................................................  

Portable  .................................................... Mail : .........................................................  

MEDECIN TRAITANT    
 

NOM: ........................................................ Téléphone : ...............................................  

EN CAS D’URGENCE : 
 

Personnes à contacter. Nous nous engageons à respecter l’ordre indiqué. 

1) Nom : .................................................... Tel :  ..........................................................  
 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e)  .....................................................................................  responsable légal(e) 

de l’enfant (du jeune)  ..........................................................................  autorise celui-ci à 

participer à toutes les activités de la M.J.C de Villemur sur Tarn et autorise les responsables 

de la M.J.C de Villemur sur Tarn à prendre toutes les mesures nécessaires concernant la 

santé de mon enfant (hospitalisation…). ..............................................  

                            □    OUI                                                 □    NON 
 

J’autorise la M.J.C de Villemur sur Tarn à photographier et filmer mon enfant (utilisation 

non commerciale limitée à des expositions, intégration dans des périodiques, réalisation de 

courts-métrages)          □    OUI  

              □    NON 

Fait à ...............................................................  le ____/____/________ 

Signature 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

STAGE BREAK DANCE 
 

Certaines dates d'activités peuvent être annulées ou reportées en fonction des conditions 

météo, de manque d'inscrits sur le stage.  
 

Les participants sont tenus de respecter certaines règles: 

Ponctualité requise lors des différents rendez-vous, respect des lieux, des consignes, des 

intervenants et des autres participants, interdiction de fumer lors des activités. Le non 

respect de ce code entraînera le renvoi immédiat (frais non remboursés). 
 

Du 13 au 17 Avril 2015 de 14h à 17h30 

Gymnase Albert Camus -Cotisation 65 euros - 10 ans et + 
 

Vous travaillez pendant les vacances scolaires et ne pouvez accompagner ou récupérer vos 

enfants sur le stage ! 

La MJC de Villemur et l’Espace Jeunes vous proposent, pour faciliter l’accès aux stages 

MJC, un dispositif d’accompagnement des enfants du stage MJC, aux activités de l’Espace 

Jeunes ou inversement. Ceci est un service pour favoriser l’accès aux stages pour les enfants 

et ce n’est en aucun cas une obligation. 
 

Nous vous proposons : 

Stages de 9 h à 11h 30 : La MJC se charge de récupérer vos enfants à 9h au Centre 

Bernadou (accueil municipal de 8h à 9h) et les accompagne au stage MJC.  

Stages de 9h à 11h30 : La MJC se charge de récupérer vos enfants 11h30 et les 

accompagne à l’Espace Jeunes où ils seront accueillis jusqu’à 18h30.  

Stages de 14h à 17h30 : La MJC se charge de récupérer vos enfants  à 14h et les amène au 

stage. 
 

Pour vous permettre de bénéficier de cette prise en charge vous devez : 

Inscrire vos enfants à l’Espace Jeunes sur les temps de présence dans la structure.  

Indiquer à l’Espace Jeunes que votre enfant est inscrit à un stage MJC, avec une 

autorisation pour la Coordinatrice (Alvarez Emilie) de les récupérer ou les déposer à 

l’Espace Jeunes). 

Signer une autorisation pour la MJC de transport de votre enfant au lieu du stage ou au 

Centre de loisirs. 

(Documents joint ci dessous) 
 

 

A                 , Le 

Signature de l'adhérent                                                     Nom et signature du  

   (“Lu et approuvé”)                                                             responsables légal  

                                                                                             (“ Lu et approuvé”) 

 

 

 

                                                   

 

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

FICHE SANITAIRE de LIAISON 2015 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités organisées par la 

MJC de Villemur sur Tarn. Elle évite de vous démunir de votre carnet de santé.  
 

1- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de 

vaccinations)  

 

Vaccins 

obligatoires 

Oui Non Dates des derniers 

rappels 

Vaccins 

recommandés 

Dates 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Hépatite B  

Poliomyélite    R-O-R  

Ou DT Polio     Autres (préciser)  

Ou Trétracoq    BCG  

Si le l'adhérent n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 

Attention le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 
 

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ADHERENT :  

 

Suit-il un traitement médical pendant l'activité ?     Oui    Non    
 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 

médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).     

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

L'ADHERENT A-T-IL DEJA EU LES ALLERGIES ET LES MALADIES 

SUIVANTES ?  

 

 Oui Non  Oui Non 

Rubéole   Angine   

Coqueluche   Rougeole   

Varicelle   Rhumatisme articulaire aigu   

Otite   Oreillons   

Scarlatine    

 

ALLERGIES :  ASTHME  Oui    Non 

   ALIMENTAIRES   Oui    Non 

   MEDICAMENTEUSES  Oui    Non  

   AUTRES (animaux, plantes, pollen)  Oui    Non 

 Si oui, précisez la cause de l'allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si 

automédication, le signaler).  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
  
 

L'Adhérent présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission 

d'informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et des 

éventuels soins à apporter ?  Oui    Non 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

3- RECOMMANDATIONS UTILES : (si – de 18 ans) 

 
Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, comportement de l'enfant, 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4- RESPONSABLE DU MINEUR : ( si – de 18 ans ) 

 

NOM : …………………………………PRENOM : ………………………………………. 

 

TEL DOMICILE : …………….. TEL. TRAVAIL : …….………..….…  

 

TEL PORTABLE : ………………………… ……… 

 

N° Sécurité Sociale (dont dépend l’enfant) 

:…………………………………........................................ (Obligatoire)  
 

NOM et TEL. du MEDECIN TRAITANT : 

……………………..…………….………………………………………………. . 
 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les 

réactualiser si nécessaire.  J'autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas 

échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l'état de santé de l'adhérent.  

   

Date :                                                Signature de l'adulte ou du responsable légal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJC de Villemur sur tarn - Centre Bernadou  

64 Bis avenue du Général Leclerc - 31340 VILLEMUR SUR TARN 

05/34/27/06/78 - 06/32/95/75/82 - mjc.villemur@gmail.com  



 

ATTESTATION DE PAIEMENT 

Pour le règlement des clubs d'activités vous avez à prendre en compte le coût de l'adhésion à 

la MJC et de la cotisation du stage 

 

ADHESION ( 1 fois par an) 

□ -20 ans: 8 euros               □  + 20ans: 16 euros                         □  Famille: 36 euros 

 

REGLEMENT 

                      □  Chèque                  □  Chèque vacances                      □   Espèces 

 

Coût total du stage: Adhésion 8 euros+ Cotisation 65 euros = 73 euros 

 

Période N° Chèque Montant 

15/11/13   

15/02/14   

15/05/14   

 

Je soussigné M.Christian MORELLI Président de la MJC de Villemur sur Tarn, atteste avoir 

reçu la somme de ............... …........euros de M. ou Mme.........................................................

 ........................................... , responsable légal de ….............................................................

 ........................................... . Concernant sa participation au club de

 ........................................... …......................................... 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

Fait en double exemplaire le: .......................... , à Villemur sur Tarn 

Le Membre de la MJC   Le Président de la MJC ou son représentant 

 

 

 

 

 

MJC de Villemur sur tarn - Centre Bernadou  

64 Bis avenue du Général Leclerc - 31340 VILLEMUR SUR TARN 

05/34/27/06/78 - 06/32/95/75/82 - mjc.villemur@gmail.com  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je soussignée Mr / Mme (Nom / Prénom) .  .......................................................  

, responsable légal de (Nom/ Prénom) .......  ....................................................... , 

née le  ......................................................... . 

 

Autorise la coordinatrice de la MJC de Villemur : 

□ A récupérer mon enfant au Centre Bernadou à 9h, pour l’accompagner à son stage 

 MJC ..........................  . 

 

□ A récupérer mon enfant à son stage MJC  ........................................... à 11h30, pour 

l’accompagner à l’Espace Jeunes. 

 

□ A récupérer mon enfant à l’Espace jeunes à 14h, pour l’accompagner à son stage MJC  . 

 

Et ceci du :    □   13 au 17 Avril 2015            □   20 au 24 Avril 2014 

 

J’autorise également la MJC à transporter mon enfant en mini bus pour l’amener ou le 

ramener de son stage. 

 

 

Date :                               Fait à : 

 

Signature du responsable légal :  

(Lu et approuvé) 

 

Signature du responsable et cachet Espace Jeunes : 

(Lu et approuvé) 

 

 

Signature du responsable et cachet MJC : 

(Lu et approuvé) 

 

 



 

 

ATTESTATION DE PAIEMENT 

Pour le règlement des clubs d'activités vous avez à prendre en compte le coût de l'adhésion à 

la MJC et de la cotisation du stage 

 

ADHESION ( 1 fois par an) 

□ -20 ans: 8 euros               □  + 20ans: 16 euros                         □  Famille: 36 euros 

 

REGLEMENT 

                      □  Chèque                  □  Chèque vacances                      □   Espèces 

 

Coût total du stage: Adhésion 8 euros+ Cotisation 65 euros = 73 euros 

 

Période N° Chèque Montant 

15/11/13   

15/02/14   

15/05/14   

 

Je soussigné M.Christian MORELLI Président de la MJC de Villemur sur Tarn, atteste avoir 

reçu la somme de ............... …........euros de M. ou Mme.........................................................

 ........................................... , responsable légal de ….............................................................

 ........................................... . Concernant sa participation au club de

 ........................................... …......................................... 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

Fait en double exemplaire le: .......................... , à Villemur sur Tarn 

Le Membre de la MJC   Le Président de la MJC ou son représentant 

 

 

 

 

 

MJC de Villemur sur tarn - Centre Bernadou  

64 Bis avenue du Général Leclerc - 31340 VILLEMUR SUR TARN 

05/34/27/06/78 - 06/32/95/75/82 - mjc.villemur@gmail.com  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je soussignée Mr / Mme (Nom / Prénom) .  .......................................................  

, responsable légal de (Nom/ Prénom) .......  ....................................................... , 

née le  ......................................................... . 

 

Autorise la coordinatrice de la MJC de Villemur : 

□ A récupérer mon enfant au Centre Bernadou à 9h, pour l’accompagner à son stage 

 MJC ..........................  . 

 

□ A récupérer mon enfant à son stage MJC  ........................................... à 11h30, pour 

l’accompagner à l’Espace Jeunes. 

 

□ A récupérer mon enfant à l’Espace jeunes à 14h, pour l’accompagner à son stage MJC  . 

 

Et ceci du :    □   1 au 17 Avril 2015            □   20 au 24 Avril 2014 

 

J’autorise également la MJC à transporter mon enfant en mini bus pour l’amener ou le 

ramener de son stage. 

 

 

Date :                               Fait à : 

 

Signature du responsable légal :  

(Lu et approuvé) 

 

Signature du responsable et cachet Espace Jeunes : 

(Lu et approuvé) 

 

 

Signature du responsable et cachet MJC : 

(Lu et approuvé) 

 

 


