Modalités de paiement
En septembre, vous devez obligatoirement régler :
⇒
⇒

Votre carte d’adhérent M.J.C.
Votre participation annuelle forfaitaire pour l’activité

⇒

soit

: 1 chèque global du montant annuel encaissable en octobre

⇒

soit

: 3 chèques
- carte M.J.C. + licence + 1er trimestre : encaissable en octobre
- 2ème trimestre : encaissable en janvier
- 3ème trimestre : encaissable en avril

⇒

soit

: 7 chèques
- carte M.J.C. + licence - encaissable en octobre
- la 1ère moitié du 1er trimestre - encaissable en novembre
- la 2ème moitié du 1er trimestre - encaissable en décembre
- la 1ère moitié du 2ème trimestre - encaissable en janvier
- la 2ème moitié du 2ème trimestre - encaissable en février
- la 1ère moitié du 3ème trimestre - encaissable en avril
- la 2ème moitié du 3ème trimestre - encaissable en mai

Pour les enfants :
possibilité de régler avec les Tickets-Loisirs de la CAF
ou de la MSA suivant les revenus de la famille.
Possibilité de régler en Chèques Vacances et Coupons-Sport.
20 % de réduction :
Pour les adhérents qui pratiquent plusieurs activités :
sur la totalité des activités de plus de 30 € par trimestre.
Pour les familles :
sur le montant total des activités pratiquées par les personnes du foyer
(parents et enfants scolaires), quelles que soient les activités de plus de 20 €
par trimestre.

Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Régionale
des M.J.C. de Bourgogne

23, avenue Jean Jaurès 89400 MIGENNES
03 86 92 14 70 - 03 86 92 14 71
mjcmigennes @gmail.com
Site : http://www.mjcmigennes.fr
Secrétariat
du lundi au vendredi :

10 H 00 - 12 H 00
14 H 00 - 19 H 00

Tarifs carte Adhérent M.J.C.
CARTE INDIVIDUELLE

Scolaire :
Adulte :

10 € / saison
20 € / saison
CARTE FAMILLE

1 parent + 1 enfant ou plus :
2 parents + 1 enfant ou plus :

25 € / saison
40 € / saison

Enfants d’un même foyer :
sur le montant total des activités pratiquées quelles que soient les activités
à partir de 20 € par trimestre.

CARTE COUPLE : 35 € / saison

Couple :
sur le montant total des activités pratiquées quelles que soient les activités
de plus de 30 € par trimestre.

Tickets-Loisirs
Chèques Vacances et Coupons-Sport

Salle Remise en Forme (non soumis à réduction)
162 € inscription annuelle : de septembre à juillet
264 € inscription annuelle : de septembre à juillet pour un couple

Les réductions ne sont pas cumulables

Peuvent être utilisés pour régler une ou plusieurs activités.

Certificat médical obligatoire
pour les activités sportives et les danses

23, avenue Jean Jaurès 89400 MIGENNES -

03 86 92 14 70

NOM de l’Adhérent : ......................................................................666666666666.
Prénom de l’Adhérent : ......................................................................66666666666..
Date de naissance JJ/MM/AA : ......................................6.. Sexe : M

: .....................................6666.

Portable : 666...66.66666.6. E-mail : 6666666666666666666666...
Pour les activités réservées au plus de 18 ans, présentation
de la carte d’identité obligatoire. Pour les étudiants :
tarif scolaire appliqué sur présentation de la carte étudiant.

Règlement intérieur
Je soussigné(e) ..............................................................
accepte le règlement intérieur ci-joint.
Fait à .........................666....., le ................................

SIGNATURE OBLIGATOIRE
de l’Adhérent ou de son Représentant

CADRES RÉSERVÉS AU SECRÉTARIAT

CARTE

Observations :

esp

chq

TL

CV

CS

CARTE MJC/CF/CC :
LICENCE :
SECTION :
SECTION :
AUTRE :

66666. €
CM
66666. €
66666. €
66666. €
66666. € 66666666666..

TOTAL DÛ :
TOTAL PAYÉ :
Reste dû

AAAA.. €
AAAA.. €
AAAA.. €

CERTIFICAT
MEDICAL
OBLIGATOIRE
POUR
LES ACTIVITES
SPORTIVES
ET LES DANSES

Programme distribué dans les boîtes à lettres
Yonne Républicaine
un membre de la famille ou un ami déjà adhérent
internet (site - facebook)
autre 666666666666666666666

-F

Adresse : .............................................................................................................666666666...
Code Postal : .................. VILLE : ....................66..................

Comment avez-vous connu la M.J.C. ?
(merci de répondre) :

ADHERENT
ANGLAIS
ART FLORAL
ATELIER BD - MANGAS
ATELIER COUTURE
ATELIER CREATION
ATELIER ENCADREMENT
ATELIER TAPISSERIE
BILLARD
BOXE ANGLAISE
BOXE THAÏ (ENFANTS)
BOXE THAÏ (ADOS/ADULTES)
CLUB PHOTO
COURS DE MAINTIEN
« DANCE »
DANSE AFRICAINE
DANSE CLASSIQUE
DANSE HIP HOP
DANSE LOISIR
DANSE ORIENTALE
ESCALADE (ERIC)
ESCALADE (PASCAL)
FITDANCE
GYM
KARATE
MOUVEMENT EVEIL CORPOREL
PILATES
REMISE EN FORME
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
SCRABBLE
SCULPTURE SUR PIERRE
SCULPTURE ARGILE
TENNIS DE TABLE
YOGA
ZUMBA
STAGES

PRÉCISEZ LES JOURS ET HEURES DE VOTRE ACTIVITÉ M.J.C.

JOUR(S) ......................................................................
HEURE(S) ..................................................................

Nom et Prénom de l’ADHÉRENT : 666666666666666666...
Nom et Prénom du Représentant légal (obligatoire) :
66666666666666666666666666666666666.

NOM et Prénom du Père : 66666666666666666666666.
Profession et Employeur : 66666666666666666666666.
Téléphone : 66666666666666666666666666666..
N° Sécurité Sociale : 6666666666666666666666666..
NOM et Prénom de la Mère : 6666666666666666666666.
Profession et Employeur : 66666666666666666666666..
Téléphone : 66666666666666666666666666666..
N° Sécurité Sociale : 6666666666666666666666666..
NOM du Médecin traitant : 6666666666666666666666...
Allergies ou contre-indications médicamenteuses :
66666666666666666666666666666666666
Les soussignés autorisent leur enfant à pratiquer l’activité choisie et le Responsable de la section
(ou son Représentant) à lui faire prodiguer tous les soins qui s’avèreront utiles, y compris une
éventuelle hospitalisation.
Les soussignés autorisent si besoin la transfusion sanguine :

OUI —

NON

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

