
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MJC-
MPTVA pour la gestion des adhérents, contacts, envoi d'informations (cours annulé, newsletter...) et 
statistiques. 
Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées à l’administration et à la communication de 
l'association. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant : accueil@mptva.com 

 
Autorisation de droit à l’image : Je soussigné(e)…………………………………………….…………………autorise la 
MJC-MPTVA à me photographier et me filmer, ainsi que les membres de ma famille inscrits aux activités 
2018/2019 dans le cadre des évènements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et 
l’exploitation non commerciale de ces images dans le cadre de la promotion de l’association, ainsi que 
leur reproduction sur quelque support que ce soit (papier et numérique) actuel ou futur et ce, pour la 
durée de vie des documents réalisés ou de l’association.  
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à 
toute action à l’encontre de la MJC-MPTVA qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image 
dans le cadre précité :     OUI  NON 

 
La MJC Maison Pour Tous de Ville-d’Avray 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 ainsi que 
l’acceptation du règlement intérieur. 
L’adhésion permet de participer aux différentes activités proposées, mais aussi de voter à l’Assemblée 
Générale (sous certaines conditions d’âge) et de s’impliquer davantage en postulant au conseil 
d’administration pour pouvoir participer aux orientations, projets et actions à mener. Elle est individuelle 
et son coût est de 20 €. 
 
Conditions générales d’inscription (extraits) 
L’abandon d’activité par l’adhérent en cours d’année ne donne lieu à aucun remboursement sauf cas de 
force majeure sur présentation d’une demande écrite accompagnée d’un justificatif. Dans tous les cas 
une retenue de 30 € de frais de gestion est appliquée et l’adhésion de 20 € est acquise à l’association. 
Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte au-delà du 31 janvier 2019. Les ateliers 
individuels de musique ne donnent lieu à aucun remboursement. 

 
Responsabilité parentale : les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents jusqu’à leur 
prise en charge par l’animateur.  
En adhérent à la MJC-MPTVA, je m’engage à respecter les conditions générales consultables sur la 

brochure des ateliers 2018-2019 ou sur www.mptva.com 

Ville-d’Avray, le ………. /………. /……….  Signature du responsable légal  

FICHE ADHÉSION 
 

SAISON 2018 – 2019 
ATELIERS 
Renseignements FAMILLE (responsable légal) 
         
Nom : ………………………………………………Prénom : …………………………… Sexe : M F 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ……………………………… Ville : …………………………………………………………………………… 

 Portable de contact (envoi SMS) : ………………………………………………………………….. 

 Domicile : ………………………………………........ Pro : …………………………………………... 

Email : (en MAJ) ………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’enfants de -18 ans à charge : …………… 

Réductions possibles pour les dagovéraniens : 

 Famille nombreuse  Revenu brut annuel  étudiant -26 ans 

Partie à compléter par l’administration 

MODE DE RÈGLEMENT : 

 CB  Montant = …………………………..  

 Chèque Si  3 fois encaissement : Fin Sept 18 / Début Déc 18 / Fin Fév 19 

Montant N° du chèque Banque Nom 

    

    

    

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
http://www.mptva.com/


INSCRIPTIONS DES ADHÉRENTS 

 

 

 

                                                                               

Indiquer une activité par ligne          Ne pas remplir les colonnes grises 

Ateliers ou pédibus Jours Heures Tarif Réduc F Total 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Ateliers ou pédibus Jours Heures Tarif Réduc F Total 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Ateliers ou pédibus Jours Heures Tarif Réduc F Total 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Ateliers ou pédibus Jours Heures Tarif Réduc F Total 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       

Adhésion(s) 20 € x  = 

MONTANT TOTAL DES INSCRIPTIONS = 

 

Nom du 1er adhérent : …………………………………………………………………………….……. 

Prénom : ……………………………………….................................Sexe : M F 

Date de naissance : ………………/………………/………………  Etudiant :  

 (si différent de la 1ère page) ……………………………………………………………………… 

Pour les enfants : peut rentrer seul(e) après l’activité       Oui   Non 

Ecole Ville-d’Avray :  La Ronce   Jean Rostand 

  
 

Nom du 2ème adhérent : ………………………………………………………………………….……. 

Prénom : ……………………………………….................................Sexe : M F 

Date de naissance : ………………/………………/………………  Etudiant :  

 (si différent de la 1ère page) ……………………………………………………………………… 

Pour les enfants : peut rentrer seul(e) après l’activité       Oui   Non 

Ecole Ville-d’Avray :  La Ronce   Jean Rostand 

  
 

Nom du 3ème adhérent : ……………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………….................................Sexe : M F 

Date de naissance : ………………/………………/………………  Etudiant :  

 (si différent de la 1ère page) ……………………………………………………………………… 

Pour les enfants : peut rentrer seul(e) après l’activité       Oui   Non 

Ecole Ville-d’Avray :  La Ronce   Jean Rostand 

  


