Documents à fournir :
Justificatif de domicile récent (facture  fixe, gaz, eau)
Quotient familial CAF ou à défaut dernier Avis d'imposition
Carnet de santé (vaccins à jour)
Facture cantine Commune Nouvelle Annecy
Bon vacances CAF s'il y a (QF = ou < 800€)

Pour l’Accueil de Loisirs

FORUM DES ROMAINS / M.J.C-CENTRE SOCIAL
SAISON 2020 / 2021
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à
procéder à l’inscription et suivi de votre adhésion à l’association. Elles sont destinées uniquement au Forum des
Romains MJC Centre Social et ne seront transmises à aucune autre structure ou organisation.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Forum des Romains
MJC Centre Social
VOUS, représentant de la famille (+ 18 ans)
Mr  Mme  NOM : ………………………..…… Prénom : ………………………. Né(e) le : …………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….…

 Domicile : ………………………

Ville : …………………………….………….…………...……………
Portable : ……………………… Professionnel : ………………………

E-mail : ………………………………………………………….
Situation familiale :

 Marié(e)
 Divorcé(e)

 Pacsé(e)
 Séparé(e)

Catégorie
 Artisan, Commerçant
Professionnelle :  Étudiant

Pseudo Facebook : ………………………………

 Vie maritale
 Veuf(ve)

 Cadre et intermédiaire
 Demandeur d'emploi

 Parent isolé
 Célibataire
 Employé / Ouvrier
 Retraité

 Sans activité

VOTRE CONJOINT(E)
NOM : ………………………………….. Prénom : ……………………….……… Né(e) le : …………..…………..

 Portable : …………..……………………………
VOS ENFANTS

Professionnel : ………………………………..……..…

Nombre d'enfants au total :
NOM

Prénom

Né(e) le

Sexe

Ecole fréquentée

Classe

Enfants à
charge
Autres
personnes
à charge

REGIME
 Régime Général

 Régime Spéciaux (Edf/Gdf, Sncf, Ratp)

 Régime Agricole (M.S.A.)

 Autres régimes

SITUATION FINANCIERE
N° allocataire C.A.F. : __________________ Quotient C.A.F. :___________
Revenu Brut Imposable 20____ : _______________

Date d'effet : _________________

Nombre de parts : __________
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T.S.V.P. 

SAISON 2020 / 2021
VOTRE ADHESION (si vous n'êtes pas adhérent dans une autre MJC)
Individuelle adulte 14 €
•

Individuelle enfant 10 €

Familiale 22 €

Pass Ludo

La carte d’adhésion est valable pour la saison (sept à août), dans les M.J.C. de l’agglomération et citées ci-dessous.

Êtes-vous adhérent à l'une des MJC ci-dessous (sous présentation de la carte d'adhésion) :
 MJC Archipel Sud

/

 Les Carrés

/

 MJC Meythet

/

 Le Mikado

ACTIVITES :
Prénom de l’inscrit

ACTIVITES

Jour

SEANCES
Horaire

ACCUEIL DE LOISIRS :
NOM - Prénom de l’inscrit
Doc à fournir : tarif repas restauration municipale,
carnet de santé, bons CAF si droit
MERCREDI :

Date de début

(*préciser matin, après-midi)

Petite Enfance
(3 – 5 ans)
Journée
½ journée

VACANCES :

Enfance
(6 – 10 ans)
Journée ½ journée

Jeunes
(11 – 13 ans)
Journée ½ journée

Remplir réservation, imprimable sur le site ou à l’accueil

Pour toute inscription au Forum des Romains / MJC Centre Social
J’autorise mon fils et/ou ma fille …..…………….……………… à partir seul(e) après
son activité
En cas d'accident sur des enfants mineurs, j'autorise le Forum des Romains/MJC
Centre Social à faire pratiquer toutes interventions médicales et chirurgicales
nécessitées, par l'état de santé de mon enfant. De plus, je m'engage à payer tous les
frais médicaux, d'hospitalisation incombant à la famille.
J'autorise le Forum des Romains/MJC Centre Social à assurer le transport de mon
enfant en minibus, voiture particulière (auto-mission), transport en commun.

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

J'autorise le Forum des Romains/MJC Centre Social à utiliser pour des
publications, expositions pour l'Association, toute photographie de moi-même ou
d'un membre de ma famille

 OUI

 NON

Acceptez-vous d’être sollicité pour des coups de mains

 OUI

 NON

 Le Forum des Romains/MJC Centre Social est une Association. En qualité d’adhérent, vous serez convié à
Son Assemblée Générale. Nous vous incitons à y participer pour la bonne marche de la Maison.
 Je soussigné(e)………………………………………..…… certifie connaître les conditions d’exercice de(s)
l’activité(s) que j’ai choisie(s) et ne présenter aucune contre-indication médicale à sa pratique au jour de mon
inscription.

Fait à Annecy, le…………………………..
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Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé"

