FICHE D’ADHESION – Saison 2020-2021
LA FAMILLE
Nom du Responsable légal :

Portable de contact (envoi SMS) :

…………………………………………………

…………………………………….

Prénom : …………………………………….
Sexe : …………………………………….
Adresse : …………………………………….
CP : …………………………………….
Ville : …………………………………….

Tél. domicile : ……………………………
Tél. pro : …………………………………….
Email (en MAJUSCULE) :
…………………………………………………………….
Nombre d’enfants de – 18 ans à charge : ……….
Réductions possibles pour les dagovéraniens sous
présentation justificatif (merci d’entourer la bonne
réponse) : Famille nombreuse - Etudiant – 26 ans

ENCAISSEMENT (réservé à l’Administration)

CB : Montant = ………………… € Chèques : possibilité 3 chèques pour 3 encaissements (octobre/décembre/mars)
Date encaissement

Montant

Numéro du chèque

Nom banque

Nom émetteur

01/10/2020
01/12/2020
01/03/2021

Dédommagement « Covid » si réinscription : ……………
A LIRE ET A SIGNER OBLIGATOIREMENT
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la MPTVA pour la gestion des adhérents,
contacts, envoi d’informations 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 MPTVA à me photographier et me filmer,
ainsi que les membres de ma famille inscrits aux activités 2020/2021 dans le cadre des événements 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 MPTVA qui
trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité : OUI NON (rayer la mauvaise réponse)
Responsabilité parentale : les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs parents jusqu’à leur prise en charge par l’animateur.
En adhérant à la MPTVA, je m’engage à respecter les conditions générales consultables sur la brochure des ateliers 2020-2021 ou sur
www.mptva.com
La MPTVA 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 (extrait) : 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 et 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 2021. Les ateliers individuels de musique ne donnent lieu à aucun remboursement.
Ville d’Avray, le … / … / …

Signature du responsable légal :

INSCRIPTION ADHERENTS : Ne pas remplir les zones grisées

Réduc : Réduction / F : Fournitures

Nom du 1er adhérent : ………………………… ……Prénom : …………..
Date de naissance : ……………………………. Sexe : …..
Ecole dans VDA (merci de barrer la mauvaise réponse) : La Ronce - Jean Rostand
L'enfant peut rentrer seul après son activité : Oui - Non
Atelier, Pédibus
Jours
Horaires
Tarif
Réduc
F

Total

Nom du 2è adhérent : ………………………… ……Prénom : …………..
Date de naissance : ……………………………. Sexe : …..
Ecole dans VDA (merci de barrer la mauvaise réponse) : La Ronce - Jean Rostand
L'enfant peut rentrer seul après son activité : Oui - Non
Atelier, Pédibus
Jours
Horaires
Tarif
Réduc
F

Total

Nom du 3è adhérent : ………………………… ……Prénom : …………..
Date de naissance : ……………………………. Sexe : …..
Ecole dans VDA (merci de barrer la mauvaise réponse) : La Ronce - Jean Rostand
L'enfant peut rentrer seul après son activité : Oui - Non
Atelier, Pédibus
Jours
Horaires
Tarif
Réduc
F

Total

Nom du 4è adhérent : ………………………… ……Prénom : …………..
Date de naissance : ……………………………. Sexe : …..
Ecole dans VDA (merci de barrer la mauvaise réponse) : La Ronce - Jean Rostand
L'enfant peut rentrer seul après son activité : Oui - Non
Atelier, Pédibus
Jours
Horaires
Tarif
Réduc
F

Total

ADHESION(S) : 20€ X …………..

=

Montant total des inscriptions

=

