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FICHE D'INSCRIPTION - ADHESION 
ANNEE 2022 / 2023 

Saisie micro 
  
Reçue par 
  
N° Adhésion 

L’ ADHERENT·E Civilité :    M.        Mme   
 

Nom : ................................................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................... 
  
Date de naissance : .................... / ...................... / ...............................................   Selon l'activité : certificat médical fourni  
 
Adresse de résidence de l’adhérent·e (rue, voie, lieu-dit) : ………….............................................................................................................................................................................. 
 
Code Postal : ............................. Commune : …............................................................................................... Tel. du domicile* : …............................................................................. 
 
Tel. Portable 1*  : ….................................................................................................  Tel. Portable 2* : …........................................................................................................ 
  
Email*  (à écrire LISIBLEMENT !!! Merci!) : ...................................................................................................................................................................................................................... 
* Indiquer les coordonnées du représentant légal pour les mineurs. 
 
 

J’autorise la MJC à utiliser mon adresse électronique pour m’informer des évènements de l’association (AG, infos relatives aux ateliers, lettre info …) :  Oui        Non  

POUR  LES  ADHERENT·E·S  MINEUR·E·S 
 
Je soussigné·e [nom et prénom du représentant légal] M. ou Mme ...................................................................................................................................................................................... 
 

Lien de parenté ................................................................... autorise [Nom et prénom de l'adhérent(e) mineur(e)] .............................................................................................................. 
  
à rentrer seul(e) après son activité :  Oui     (Je dégage la MJC de toute responsabilité en dehors des horaires de l'activité) 
  

                                                              Non    (Je m'engage à venir chercher ma fille/mon fils à la fin de l'activité dans les locaux de la MJC) 
  

Dans tous les cas je m'engage à ne pas déposer mon enfant sans m'assurer de la présence de l'animateur·trice auprès du personnel ou des bénévoles de la MJC. 
  

Autres personnes majeures autorisées à venir chercher l'adhérent·e mineur·e après son activité : 
  
       1. Nom : …................................................................................... Prénom : .................................................................................  Tel : ....................................................................... 
  
       2. Nom : …................................................................................... Prénom : .................................................................................  Tel : ....................................................................... 
 

Informations sanitaires/médicales ou points de vigilances particuliers que vos souhaiteriez nous indiquer :  .......……….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…… 

Partie à remplir par la MJC 
Choix de(s) l’activité(s) à cocher au verso de cette fiche 

 

ADHESION à la MJC :  
 moins de 25 ans : 10€ 
 25 ans et plus : 15€ 
 Membre supplémentaire de la famille : 5€ 
   Préciser le nom et le prénom de la personne adhérente 
  à la MJC issue du même foyer en cas d’adhésion 
  « membre supplémentaire » : ................................................................................. 
   

 
REGLEMENT ADHESION + COTISATION ACTIVITE 

  
Montant de(s) l’activité(s) : …......................... € 
 
TOTAL à régler Adhésion (voir ci-dessus) + Activité(s) = …............................... € 
 
Paiement effectué en date du …...…... /........../.......... : 
  
 Espèces – Montant versé : …...................€ 
 

 Chèque(s)   -   Nombre de chèques : ...........  Étalement possible jusqu’en avril 2023 Nom du titulaire du compte …........................................................................................... 
 

 Chèque Vacances / Coupons sports ANCV    Nombres de chèques : .......................   Nom du titulaire du compte …........................................................................................... 
 

 Paiement total ou partiel d’un montant de ................... € par un organisme extérieur - Précisez lequel : ............................................................................................................  
  

Signature de l'adhérent·e ou de son représentant·e légal·e (le représentant légal de l'adhérent mineur déclare l'autoriser à adhérer et à pratiquer les activités de la MJC) 
 
à ............................................................... le ..........................................................   

Signature: (précédée de la mention "lu et approuvé") : 

 
Pour des raisons de responsabilité et d'assurances, votre inscription ou celle de votre enfant ne sera effective qu'après impression de ce formulaire que vous déposerez à la 
MJC, signé, accompagné du paiement et des pièces complémentaires qui vous seraient demandées (attestation QF, certificat médical, etc. …) 

Demande de facture          
(Envoi par mail) 
 

Nom/Prénom à faire paraitre : 
 

……………………………………………………………………….… 
 
Autres informations : 
 

……………………………………………………………………….…
… 

Quotient Familial : 
  QF entre 401 et 600€ 
QF < 400€ 
QF entre 601 et 800€ 
QF entre 801 et 1000€ 
QF > 1000€ 
Joindre un justificatif CAF/MSA/CCAS 

Droit à l’image (*rayer les mentions inutiles) : 
J’autorise / Je n’autorise pas* la MJC à me photographier / à photographier mon enfant* et à utiliser ces photos ou vidéos, prises dans le cadre d’une activité, 
conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom. 
Note importante aux adhérent·es : toute communication sur une activité ou évènement MJC (presse, site Internet, réseaux sociaux...) faite à la seule initiative d’un ou 
plusieurs adhérent·es est sous l’entière responsabilité de son ou ses auteur·es. 

ESSAI   
La première 
séance sera 
effectuée le : 
 
……../……../…... 



 

Cocher Activités Jour horaires Lieux Ages - Niveau Infos en + 
 Anglais lundi 18h-19h30 MJC 16 ans et + (adultes) Déblocage linguistique. Avoir quelques bases. 

 Atelier arts plastiques  mercredi 16h00-17h30 MJC 8-12 ans  

 Atelier Philo jeudi 18h00-20h00 MJC Adultes 5€ l'année + adhésion 

 Ateliers Santé 
 

vendredi 18h00-20h00 MJC Adultes Inscription avant chaque date (plaquette) 
 

 Atelier photo lundi 18h00-20h00 MJC Adultes 6 séances sur l’année 

 Balades Loisirs jeudi 13h30-16h00 
 

MJC & extérieurs Adultes 5€ l'année + adhésion 

 Chinois (Langue et Culture) Mardi 18h15 – 19h45 MJC Adultes NOUVEAU 

 Cirque 1 mercredi 15h30-16h30 Collège St-Joseph 4-5 ans  

 Cirque 2 mercredi  16h30-18h00 Collège St.Joseph 6-7 ans  

 Cirque 3 mercredi 18h00-19h45 Collège St.Joseph 8-12 ans  

 Cirque 4 mercredi 19h45-21h30 Collège St.Joseph 12 ans et +(adultes)  

 Couture 1 jeudi 16h15-18h15 MJC Adultes  

 Couture  2 jeudi 18h30-20h30 MJC Adultes  

 Hip Hop 01 mardi 17h30-18h30 MJC 8 -9 ans Débutants 9 ans dans l’année 

 Hip Hop 02 mardi 18h40-19h40 MJC 10 ans et + Enfants non débutants ayant fait de la danse 

 Hip Hop 03 jeudi 17h30-19h00 MJC 12 et + A partir du collège 

 Pop Music Club 01 mercredi 15h30-16h30 MJC 8-10 ans  

 Pop Music Club 02 mercredi 16h30-18h00 MJC 11-15 ans  

 Postural Ball jeudi 12h15-13h15 MJC Adultes  

 Skate Board  mercredi 13h30-14h45 MFR Morlaix + Skatepark 8 -11 ans 
 ans 

Débutants 

 Skate Board  mercredi 14h45-16h15 MFR Morlaix + Skatepark 12 et + 
 ans 

Non débutants 

 Taiji Quan (Taï Chi Chuan)  lundi 17h15- 18h45 MJC Adultes  

 Théâtre enfant - impro  01  mercredi 14h00-15h30 MJC 11 ans et + Impro et jeux d’acteurs 

 Théâtre Ados                 02 mercredi 14h00-15h30 MJC 12 ans et + Collégiens/lycéens 

 Théâtre enfant               03 vendredi 17h30-18h30 MJC 7-8 ans  

 Théâtre enfant               04 vendredi 18h30-19h30 MJC 10-11 ans  

 Théâtre enfant               05 samedi 11h00-12h00 MJC 9-10 ans CE2/CM1/CM2 

 Théâtre Adultes             06 mardi 19h15-21h00 MJC 16 ans et + (adultes)  

 Théâtre Adultes             07 jeudi 19h15-21h00 MJC 16 ans et + (adultes)  

       

       

       

       

Choix         Choix 
Cours 1      Cours 2 

                  + 10 € 

Le choix du deuxième cours pourra se faire à compter  du 29 août : une participation de 10€ complémentaire vous sera demandée. 

 Gymnastique entretien                        1 lundi 9h45-10h45 MJC Adultes  

 Gymnastique entretien                        2 lundi 18h00-19h00 Zoé Puyo Adultes  

 Gymnastique dynamique +                 3 mardi 9h10-10h10 Zoé Puyo Adultes  

 Gymnastique Pilate                              4 mardi 12h15-13h15 MJC Adultes  

 * Gymnastique assoup. stretching      5 mardi 15h45-16h45 MJC Adultes 

 * Gymnastique assoup. streching       6 mardi 16h45-17h45 MJC Adultes 

* il n’est pas possible de s’inscrire simultanément 
sur ces deux cours 

 Gymnastique entretien                         7 mercredi 9h00-10h00 MJC Adultes  

 Gymnastique douce                             8 mercredi 11h00 - 12h00  MJC Adultes  
 

 ** Gymnastique assoup. streching     9 mercredi 17h00-18h00 Ploujean Adultes 

 ** Gymnastique assoup. streching   10 mercredi 18h15-19h15 Ploujean Adultes 

** il n’est pas possible de s’inscrire simultanément 
sur ces deux cours 

  Gymnastique entretien                      11 jeudi 9h00-10h00 Zoé Puyo Adultes  

 Gymnastique Pilate                            12 jeudi 12h15-13h15 MJC Adultes  

 Gymnastique renforcement musc.    13 jeudi 18h15-19h15 Zoé Puyo Adultes  

  Gymnastique entretien                      14 vendredi 9h00-10h00 MJC Adultes  

  Gymnastique dynamique                   15 vendredi 12h15-13h15 MJC Adultes  

  Gymnastique assoup. streching       16 vendredi 16h45-17h45 MJC Adultes  

 
 
 
 

TROCK'SON Nom du groupe : 14 ans et  + Nouveaux adhérents : rencontrer l’animateur 

 Autre (stage de vacances, utilisation de salles ...) Préciser :   

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la tenue d'une base de données « adhérents ». Aucune de ces données ne sont à des tiers.  Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l'accueil de la MJC. 


