
IMPASSE DE L’ÉCOLE 67390 - MARCKOLSHEIM 
TÉL : 03 88 749 869 / contact@labouilloire.fr

CADRE MJC

Nom : .............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................

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

...........................................................................................................................  

Code Postal : .............................................................................................  

Ville : ..............................................................................................................

Tél domicile : .............................................................................................  

Tél portable : ............................................................................................. 

Tél travail : ...................................................................................................

Courriel (obligatoire) : ..........................................................................

...........................................................................................................................

 Autorise la MJC à dématérialiser ses documents
       (courriers, infos pratiques..) et à les envoyer par courriel

CHOIX DES ACTIVITÉS

Activité 1 : ........................................................................................  Créneaux horaires : .......................................................  Tarif : ................................ €

Activité 2 : .......................................................................................  Créneaux horaires : .......................................................  Tarif : ................................ €

Activité 3 : .......................................................................................  Créneaux horaires : .......................................................  Tarif : ................................ €

PAIEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE

  Adultes 15€/an         Enfants - 18 ans ou adultes + 60 ans 8€/an

ENCAISSEMENT

 Chèque          CB          Èspèce         Chèque vacances           Prise en charge Comité entreprise : ................................... €
Attention, nous ne prenons pas les coupons sport ! 

TOTAL ENCAISSEMENT ........................................... € Fait à Marckolsheim, le ............................................................. 

Signature :
 Merci de bien vouloir établir une facture pour mon Comité d’Entreprise.

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur qui figure au dos.   

 Je souhaite intégrer dans l’association en tant que bénévole.

Nom : ........................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Date de naissance : .........................................................................

Adresse (si différente) : ..................................................................

......................................................................................................................  

Tél domicile : ........................................................................................  

Tél portable : ........................................................................................ 

Tél travail : ..............................................................................................

Courriel (obligatoire) : .....................................................................

......................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................................ père, mère, tuteur, 
autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées :

• À rentrer seul(e) après les activités

• À être pris(e) en photo ou être filmé(e) pour les besoins de l’association et à être utilisé  
pour les différents supports de communication

• À être transporté(e) aux bons soins de l’organisateur pour les sorties proposées

OUI       NON

Responsable légal :       Père       Mère       Tuteur :

CADRE À REMPLIR POUR LES MINEURS

(à remplir par la MJC)


