FICHE D’ADHESION
01.47.50.37.50
Le Colombier
Place Charles de Gaulle
92410 VILLE D'AVRAY
accueil@mptva.com

SAISON 2017-2018
HORS VILLE D'AVRAY

PARTIE A COMPLETER : PAR L’ADHERENT (EN MAJUSCULES)

Nom :…………………………………….………

VILLE D’AVRAY

Prénom : ……………………………………….………………….……………….

Nom du responsable légal, si l’enfant ne porte pas le même nom : …………………………………………..………………..…….
Date de naissance : ………/…….…./………….….

Sexe :

☐

F

☐M

Adresse : …………………………………………………………………………….…………………………………………………… Ville : ……………………..
CP : ……………………..
 Domicile : 01……….……….………

 Prof. : 01…………..………….

 : 06……….…….…………………

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Email (en majuscules SVP) ……………………………………………………………………………………………………………..
PARTIE A REMPLIR AVEC L’ACCUEIL
ACTIVITES

JOURS

HORAIRES

Pièces à présenter à l’inscription

Documents à présenter pour la réduction (pour Ville d’Avray
uniquement)

Justificatif de domicile facture de gaz,électricité, eau, téléphone,
appel aux charges, quittance de loyer (-de 3 mois)

□Livret de famille
□ Avis d’imposition
□ Carte étudiant (- de 26 ans)

□ Pédibus (forfait 30 Euros annuel)

PARTIE A COMPLETER PAR L’ADMINISTRATION
Montant
Chèque
………... €
………… €
………... €

N° du Chèque

Adhésion 20€
REGLEMENT
Banque

□

Adhésion 10€
Emetteur

□

Montant global :
Date
d’encaissement

Montant
Carte
Bancaire
…………...€
Cadre réservé à l’administration :

T.SVP

FICHE D’ADHESION
SAISON 2017-2018

Le Colombier
Place Charles de Gaulle
92410 VILLE D'AVRAY
accueil@mptva.com
01.47.50.37.50

La MJC Maison Pour Tous de Ville d’Avray a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre
à tous d’accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire. Elle contribue au
développement des liens sociaux.
La MJC Maison Pour Tous est une association régie par la loi 1901 à but non lucratif, administrée par des bénévoles.
L’adhésion marque l’accord avec les valeurs et principes d’Education Populaire de l’Association. Elle marque également l’acceptation
du règlement intérieur permettant le bon fonctionnement de l’association (respect des adhérents, des locaux mis à disposition, …).
L’adhésion permet bien sûr de participer aux différentes activités proposées, mais aussi de s’impliquer dans la vie de l’Association
notamment en participant à différents projets tels que l’aide au travail scolaire, l’apprentissage du Français, de voter à l’Assemblée
Générale et d’aller plus en avant en s’engageant dans le conseil d’administration qui décide des orientations, projets et actions à
mener.
Elle est individuelle et son coût est de 20 € (10€ pour une inscription aux stages proposés tout au long de l’année) pour la saison 20172018 (valable de septembre 2017 à juillet 2018).
La MJC Maison Pour Tous est soutenue par la municipalité de Ville d’Avray et le Conseil Général des Hauts de Seine.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Droit à l'image et à la diffusion sur nos supports de communication (affiches, flyers, page FB, site www.mptva.com)

☐ J’accepte

☐ Je n’accepte pas

Que la MJC Maison Pour Tous utilise des photographies sur lesquelles je ou mon enfant figure (réalisées dans le cadre des activités ou
animation de l’Association)

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………
(Père, mère, tuteur) autorise mon enfant à quitter seul les locaux.

☐ OUI

☐ NON

Les mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs parents jusqu’à leur prise en charge par l’animateur d’activité.

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des informations portées sur la présente fiche de l’association MJC Maison Pour Tous que je
m’engage à respecter.

Fait à Ville d’Avray, le ......../…........./…..........

Signature obligatoire de l’adhérent ou du représentant légal :

