
BULLETIN D’ADHÉSION 

ENFANT
               (moins de 18 ans)

Nom de l’enfant : ............................................. Prénom : ............................................................

Né·e le :  ......................................................................... Genre :      féminin □           masculin    □

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

................................................................................................................................................................................

Représentant légal : .............................................................................................

Téléphone :............................................................................................................................................................

Courriel (en lettres majuscules ) ..........................................................................@...........................................

Quotient familial (joindre justificatif) : ....... 

En cas d’accident, contacter :

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Téléphones : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      

J’autorise mon enfant à partir seul à l’issue de l’activité. OUI □ NON □

Règlement Intérieur
Le représentant légal du mineur déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et 
en accepte toutes les conditions. Il est disponible dans les locaux, auprès des animateurs et 
sur le site https://mjc-chevalblanc.fr. OUI □

Droit à l’image
Le représentant légal du mineur concède à l’association son droit à l’image sans contrepartie financière.
Ce droit s’exercera dans le cadre de campagne de communication ou d’information, soit sous la forme
d’imprimés, d’articles de presse, de vidéos ou de photos OUI □ NON □

News Letter
Hors  informations  internes  et  indispensables  sur  le  fonctionnement  de  la  MJC,  souhaitez-vous  vous
abonner à la News Letter pour être informé·e de la vie du Cheval Blanc ?   OUI □ NON  □
                                                                                  

Tourner la page et signer au verso

Saison 

Réservé à l’association

Numéro d’ordre

Réservé à l’association



Adhésion

Adhésion moins de 17 ans:  5 €  □       17 ans et plus : 15 €   □

Adhésion famille : 22 € □  Nom du référent :................................................... 

Activités
J’inscris mon enfant aux activités suivantes (nom et tarif)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Règlement

 □ Je règle par chèque : ......................................................................................................................................
     (à l’ordre de MJC du Cheval Blanc, jusqu’à 4 chèques, encaissement à partir du 5 de chaque mois)

 □ Je règle en espèces : .......................................................................................................................................

 □ Je règle en chèques vacances :......................................................................................................................

                   

Don
Participation au fonctionnement de la MJC
 □ Je souhaite un reçu fiscal
     

J’autorise mon enfant à adhérer et à pratiquer les activités proposées par la MJC du 
Cheval Blanc.

Date : ..................................................................................................................................................................

Signature du représentant légal (obligatoire) : 

..............................................................................

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression  des données nominatives vous concernant, en
adressant votre demande par courrier au siège de l’association ou en adressant un  courriel à 
contact@mjc-chevalblanc.  fr  

MJC du Cheval Blanc, 1 faubourg des Vosges 68920 Wintzenheim - 09 52 85 94 79
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