FICHE D'INSCRIPTION JEUNES - L'adosphère 11/14 ans - Printemps 2022

N°

Ne rien inscrire dans ce cadre

Adhèrent (jeune)

Nom

Prénom
Adhésion

Adresse
Code postal
Téléphone :

Ville
Mail :

domicile
portable jeune

Date de naissance

/

Responsable légal

Âge

/

Nom

ans

enfant - 18 ans

87 euros

,OO

autre MJC de Lyon

22 euros

,OO

semaine 1
semaine 2

,OO
,OO

Prénom
Remise de 5€ par semaine pour le 2ème enfant de la même famille

Portable parents
Inscription à la semaine

//

1 Semaine du 19 au 22 Avril (lundi férié)

Tarif 20 euros

2 Semaine du 25 au 29 Avril

Tarif 20 euros

TOTAL A REGLER

,OO

Remise de 5€ par semaine pour le 2ème enfant de la même famille
J'autorise la MJC à utiliser les photos de mon enfant ou de moi-même prises dans le cadre des activités de la MJC pour illustration
de ses programmes d'activités (journal, site internet…)

oui
signature :

Fait à Lyon, le :

Réglements

non

AUTORISATION PARENTALE

Nom, prénom du père

Téléphone

Nom, prénom de la mère

Téléphone

espèce

,OO

1er paiement chq. vac.
chèque

,OO
,OO

2ème paiement chèque

,OO

Je soussigné(e) Mme, Mr
Agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur légal
autorise mon enfant

à participer aux activités inscrites ci-dessus.

J'autorise les responsables de la MJC à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident et à faire pratiquer les interventions
chirurgicales selon les directives des médecins consultés

oui

non
( joindre fiche sanitaire )

Indiquez les difficultés de santé (allergies, opérations, maladies…)
J'autorise mon enfant à rejoindre seul son domicile

oui

J'autorise mon enfant à participer à une veillée jusqu'à 21h et à rentrer

non
seul

accompagné

Observations:

Spécifier les personnes habilitées pour l'accompagner
J'autorise la MJC à faire voyager mon enfant par tous moyens de transport proposés par la MJC.
Nous vous rappellons que les jeunes sont autorisés à sortir en autonomie afin d'acheter leur repas lors du temps de midi.
Le repas se fait ensuite collectivement à la MJC.
Fait à Lyon, le :

signature :
fiche inscription Adosphère Printemps 2022

