
 

10 rue Belfort / 69550 AMPLEPUIS 
04 74 89 42 71 

contact@mjc-amplepuis.fr 
 mjc-amplepuis.fr  

Facebook.com/mjc.damplepuis 

 

 FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 

 

Récapitulatif  

1. Fiche d'inscription complétée et signée ☐  

2. Règlement joint au nom de la MJC d'Amplepuis1 ☐  

3. Certificat médical pour le fitness, yoga, boxe thaï et MMA ☐  

4. Attestation d'assurance pour la boxe thaï et le MMA ☐  
 
Votre adhésion à la MJC :  vous allez adhérer au projet associatif de la MJC d’Amplepuis et vous associer à 

l’ensemble des adhérentes et adhérents pour le réaliser. 

• individuelle (-26 ans) : ☐ 10€ 

• individuelle (+26 ans) : ☐ 16€ 

• famille (2 personnes et +) ☐ 25€ 

 

Votre inscription  

• AMAP : ☐ 

• Activité / jour / séance : 

• Activité / jour / séance : 

• Activité / jour / séance : 
 

Montant global  

Adhésion   

+ montant total des inscriptions  
 - réductions  

Total  

 ☐Madame    ☐Monsieur  

Nom :                                                            Prénom :                                  Date de Naissance ……/……../……….
 ......................................................................................  

A compléter si c’est votre première adhésion ou si les coordonnées ont changé 

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

CP ………………………….. Ville……………………………………………… 

E-mail ……………………………………………@…………………………………… Tel …………………………………………………………… 

Tournons la page ! 
 

                                                           
1  possibilité d'échelonner son paiement jusqu'en 9 fois. Fractionner le montant global en fonction de 

l'échelonnement souhaité. Joindre le nombre de chèques correspondant remplis et signés en indiquant 

au dos les mois de dépôts. 

 

mailto:contact@mjc-amplepuis.fr


 

Pour une "adhésion famille", inscrire toutes les personnes du foyer : 

 

Nom/ Prénom/ Date de naissance /activités/mail : 

 

Nom/ Prénom/ Date de naissance /activités/mail : 

 

Nom/ Prénom/ Date de naissance /activités /mail : 

 

Nom/ Prénom/ Date de naissance /activités/mail : 

 

Nom/ Prénom/ Date de naissance /activités/mail : 

 

Je soussigné(e) (nom + prénom) :  ..............................  

• Donne son consentement au traitement de ses données personnels dans le strict respect du 

RGPD par la MJC 

• Droit à l'image : ☐Oui   ☐ Non 

Adhérent(e) de la MJC d’Amplepuis ou responsable légal de l’enfant adhérent suscité, autorise, à titre 

gracieux, la MJC d’Amplepuis et tous les médias à fixer, reproduire et diffuser mon image ou celle de 

mon enfant à toutes fins promotionnelles de la MJC d’Amplepuis. Cette autorisation vaut pour la durée 

légale et pour le monde entier (Internet), pour toute diffusion par tout moyen public de représentation 

et sur tout support de reproduction, notamment numérique et vidéo. Egalement, à titre gracieux, à 

capter mon image ou celle de mon enfant, lors des activités de la MJC d’Amplepuis et la reproduire 

pour une diffusion régionale et /ou nationale. En direct et/ou en différé, et pour la production ou la 

commercialisation, en France, d’une cassette vidéo et/ou DVD, qui présentera le travail de l’ensemble 

des activités de la MJC d’Amplepuis.  

• Règlement intérieur : j’accepte le règlement de la MJC d’Amplepuis. Je peux demander à le 

consulter. 

• Autorisation soins au mineur : J’autorise les responsables de la MJC d’Amplepuis à faire pratiquer 

tous les soins et à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisations, interventions 

chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant mineur ☐Oui   ☐ Non  

Fait à                                        le   ………/……../……….                   Signature obligatoire : "lu et approuvé" 

  

 

 

☐ ☐ ☐  Partie Réservée à la MJC ☐ ☐ ☐ 

Modalité de paiement : ☐ Annuel ☐ Trimestriel ☐ Mensuel  

Paiement : ☐ Espèce ☐ Chèque ☐chèque vacance 

Numéro de chèques    

    

    

    

    



 


