
Maison des Jeunes et de la Culture 
association loi 1901                 3 Grande Rue  91630 MAROLLES EN HUREPOIX

Fiche familiale d'inscription 2019/2020 
Veuillez remplir ce questionnaire en majuscules même pour les adresses mail

Adresse

TELEPHONES ET MAILS

Responsable légal 1 Responsable légal 2 Réservé MJC :

NOMS PRÉNOMS

Téléphone

@

La MJC se réserve le droit de modifier (horaires et/ou coût) ou supprimer un cours ou une activité en fonction du nombre d’adhérents

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DROIT A L'IMAGE

*J'autorise *Je n'autorise pas

 Problème médical de plus de 2 mois consécutifs justifié par un certificat 
médical daté du début de l’affection longue durée

 Déménagement

CERTIFICAT MEDICAL / QUESTIONNAIRE DE SANTE

 Votre inscription à une activité sportive ne pourra être validée et effective que si
 vous êtes munis d'un certificat médical de moins de 3 mois le jour de l'inscription ou    le    
 si vous avez répondu négativement à toutes les rubriques du questionnaire de santé 
 suivant les conditions légales en vigueur.

HORS 
MAROLLES

Nom et Prénom Responsable légal 
(enfant mineur)

- Quelle que soit la date d’inscription, le tarif annuel  est  appliqué.
- L’absence occasionnelle d’un professeur n’est pas remboursée
- Remboursement partiel possible uniquement dans les 2 cas suivants :  la diffusion de l'image des personnes inscrites sur la présente fiche sur la totalité des supports de 

 diffusion utilisés par la MJC de Marolles en Hurepoix dans le cadre de la promotion de 
 l'Association (page Facebook de la MJC, site internet…)

 J'atteste également avoir reçu lors de cette inscription le feuillet concernant la politique de 
 protection des données selon l'application du nouveau Règlement Général sur la Protection des 
 Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018

   Fait à Marolles en Hurepoix        Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 
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