
 

Adhérent 2021/2022□    TOUL □ HORS TOUL □ 

ADHERENTS 

NOM………………………………………………………………            PRENOM……………………………………………………….. Sexe F □ M □ 

DATE DE NAISSANCE …..……/……..…/…….…………. PROFESSION : ………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………………………………….  VILLE : ………………………………………………………………………………………………. 

PORTABLE : …………………………………………………………………  

ADRESSE MAIL (en majuscule)   

@  

POUR LES MINEURS 

RESPONSABLE 1 : Nom : ……………………………………... Prénom : …………………………………… Tel : ……………………………….………… 

Mail : 

RESPONSABLE 2 : Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………… Tel : …………………………………………… 

Mail : 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE : ……………………………………... 
 

ACTIVITE(S)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JOUR(S) / HORAIRES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANIMATEUR(S)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOLFEGE……………………………………JOURS /HORAIRES……………………………………………ANIMATEURS …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

MJC de Toul 18 rue de la Halle 54200 Toul   03.83.64.31.15 / 06.75.16.51.75 contact@mjc-toul.fr . www.mjc-toul.fr  

CHEQUES/ 
Virements 

MONTANT 

Septembre 2022  

Octobre 2022  

Novembre 2022  

Décembre 2022  

Janvier 2023  

Février 2023  

Mars 2023  

Avril 2023  

Mai 2023  

Juin 2023  

INSCRIPTIONS ACTIVITES - SAISON  2022/2023 

 

 

TARIFS …………………………………………………  Réduction  5% □ □ 10%  

Adhésion Obligatoire  : Enfant (moins de 18 ans) 5€ □       adulte 10€ □ 
 

Total : ………………………… 

 

Autres membres de la famille inscrits à la MJC (nom + activité) : 

 

-      -  

-      - 

MODE DE PAIEMENT 

Espèces ……………………………………………..…….                

 Chèques bancaires + nom de l’émetteur  
……………………………………………………………….……. 

 Virement + nom de l’émetteur 
………………………………………………………………….…..  

 Bons CAF        

 Chèques vacances………………………………………   

 Paiement en ligne……………………………………….  

Coupons sport……………………….…………………….  

Pass culture ………………………….…………………….. 

Pass sport………………………….………………………… 
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1) Accueil des mineurs  

Pour le bien-être de votre enfant et son plein épanouissement dans l'activité, n'hésitez pas à nous communiquer toute 
information qui aiderait le professeur à le mettre à l'aise, à ce qu'il soit bien intégré dans le groupe et à le faire progresser. 
 Cet échange d'informations peut se faire en rendez-vous particulier avec le professeur. 
 Les parents doivent emmener et revenir chercher leur(s) enfant(s) dans la salle d’activité et s’assurer de la présence de 
l’animateur. 
 

2) Inscription et paiement 
Les activités hebdomadaires se déroulent suivant le calendrier scolaire, sauf mention contraire elles reprennent à partir du lundi 
12 septembre 2022. 
Il est possible d’essayer plusieurs activités durant la 1ère semaine, (un essai par activité). 
Les cotisations sont payables à la saison : de septembre à juin et calculées sur la base de 34 semaines. 
Le règlement peut être échelonné en 10 versements maximum (chèques ou virements).  
 

3) Remboursement : 
Seules les demandes de remboursement pour raison médicale entraînant l’arrêt de la pratique de l’activité concernée, pour une 
durée minimale d’un trimestre, et les mutations professionnelles hors région sont prises en compte. Elles doivent être 
présentées par écrit accompagnées selon les cas d’un certificat médical ou d’une attestation de l’employeur. 
Dans tous les cas 10% de frais de gestion sont retenus sur la somme restant à rembourser. 
L’adhésion de 5€ ou 10€ à la MJC pour la saison 2022/2023 ne peut être remboursée. 
 

4) Absence et annulation 

En cas d’absence, merci de prévenir l’accueil de la MJC et l’animateur d’activité s’il vous a communiqué ses coordonnées. 

La MJC de Toul se réserve le droit d’annuler une activité : effectifs insuffisants, mauvaises conditions météorologiques…. Le 
remboursement des séances non effectuées est alors automatique et ne donne pas lieu à retenue pour frais de gestion. 
 
 

5) RGPD (REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES MJC TOUL) 
Conformément à la directive sur la Protection des Données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018, nous vous informons que 
les informations recueillies vous concernant font uniquement l’objet d’un traitement destiné à la gestion de votre inscription et 
de votre participation aux activités de la MJC.  La durée de conservation est de : 1 an  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité (possibilité de récupérer une partie des données…), 
d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous 
concernant, pour des motifs légitimes et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : la 
direction de la MJC. 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL...). 
 

6) Droit à l’image (autorisation de publication d’une photographie ou d’une vidéo)  

Je soussigné [nom et prénom)       □ autorise,  □ n’autorise pas,  

Les membres de la MJC à me photographier ou me filmer / à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités de 
l’association et à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles je figure/ figure mon enfant, en vue de les 
mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur les outils de communication de la MJC (site 
internet, page Facebook, Instagram, plaquette, flys, affiches) Valable pour une durée de 1 an.  
 

7) Informations personnelles (RGPD) 
 

J’autorise, je n’autorise pas, la MJC de Toul à m’envoyer des :  
 

  Mails              SMS 
 

 
Toul, le           Signature obligatoire 

(Précédée de la mention manuscrite, lu et approuvé)  
 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS SAISON 2022/2023 


