
 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE du Lude          2017-2018 
                              

    Informations 
 

Nom………………………………………………Prénom………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………  

Code postal :………………………. Commune :……………………………………………….. 

Adresse courriel : (écrire en script, attention aux espaces et signes)………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………………………………………………….. 

 

Dossier 

   Autorisation de photographier pendant le cours oui          non     

Permettez vous leurs diffusions oui          non     

Certificat médical (obligatoire) pour les activités sportives : oui          non     

 

Inscription aux activités 

Activité : Coût : 

Activité : Coût : 

Activité : Coût : 

Activité : Coût : 

Carte adhérent 15 € 

 Total : 

 

Mode de paiement :           chèque         espèces €     Reçu n°       

Facture oui          non     

 

Remarque(s) : 

 

 

 
 
Modalités d'inscription                                                     Date et signature de l'adhérent 

                                                                                               
                                                                                                                        

 

La MJC est ouverte à tous. 

Les formalités d'inscription sont fixées par voie d'affichage et de distribution de prospectus. 

Si toutefois, il ne vous est pas possible de venir durant les horaires prévus, vous pouvez vous inscrire lors de l'activité 

désirée, ou en  vous adressant à la MJC pendant les créneaux d'ouverture affichés sur la porte de la MJC. 

Les cotisations doivent être réglées en totalité en début de saison. Nous acceptons les paiements par chèque, espèces, bon CAF, MSA. Il 

est possible de déposer plusieurs chèques (maximum 3) qui seront encaissés en septembre-octobre et novembre. 

Tout nouveau participant peut tester l'activité pendant une séance avant de s'engager.  

Toute demande de remboursement devra être justifiée par une attestation et faire l'objet d'une demande écrite qui sera étudiée en conseil 

d'administration. Les motifs valables pour le remboursement de la cotisation sont : maladie de longue durée (plus de deux mois), 

mutation, décès de l'adhérent. Aucun autre motif de remboursement ne sera possible.  

En cas d'absence de l’animateur, une proposition d'horaire de rattrapage sera faite avec l'ensemble du groupe. En cas d'absence ou de 

retard, nous vous remercions de bien vouloir prévenir l'équipe d'animation. 

En cas d’inscription tardive (passée  Noël) l’inscription à l’activité sera minorée en accord avec le CA. 

 

Sauf pour la salle de remise en forme qui n'est pas soumise à cette règle (celle-ci est libre d'accès toute la semaine) 


