
    Fiche inscription Espace Jeunes 2019-2020         Date : …../…../…….. 

Maison  des  Jeunes  et  de  la  Culture – Rue des Sports –   34820  TEYRAN 
Tél :  04 67 70 70 80   E-mail : accueil.mjc.teyran@wanadoo.fr  Site : www.mjcteyran.fr 

Association Loi 1901 Agréée Jeunesse et Sport sous le n° 34 14 JEP 246 

 
Adhérent à la MJC de Teyran  oui   non 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES 

 
Fiche d’inscription complétée et signée par le responsable légal 
Attestation du quotient familial de la CAF ou  attestation MSA 
Fiche sanitaire dûment complétée recto/verso et signée par le responsable légal 
Attestation d’aisance aquatique 

 
COTISATION ANNUELLE 

 
Une cotisation à l’année est demandée à l’inscription, elle donne accès aux activités et au matériel de l’Espace Jeunes ; elle est 
calculée selon votre Quotient Familial. Cette cotisation est dégressive au cours de l’année. Des activités spécifiques ou sorties feront 
l’objet d’un règlement supplémentaire. 

 
Quotient familial de la famille : ………………  

 
PARENTS 

 

Responsable(s) légal (aux) :   Parent 1 + Parent 2   Parent 1   Parent 2 

 
Autre : ………………………. ……………………. 

 
PARENT 1  PARENT 2 

Nom : Nom : 
Prénom : Prénom : 
Tel travail : Tel travail : 
Tel portable :  Tel portable :  

 
Numéro allocataire CAF : ………………………. Numéro allocataire MSA : ……………………….  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………  Ville :………………………… N° 
téléphone :…………………………. 
Souhaitez-vous recevoir par mail les informations de la MJC de Teyran ?     Oui   Non 
E-mail (Merci de l’écrire en lettres capitales) : ………………………………………………………………………………… 
Pensez à vous abonner à notre page Facebook MJC Teyran  ou à consulter notre site www.mjcteyran.fr 
 

JEUNE 1 
Nom/prénom :………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance …/…/……  Age…………………….  Lieu de naissance……………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Portable du jeune (s’il en a un) : …/…/…/…/…/…  Mail : ………………………………@…….…………………….… 
Etablissement scolaire : …………………. Classe : …… 
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JEUNE 2 
Nom/prénom :………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance …/…/……  Age…………………….  Lieu de naissance……………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………… 
Portable du jeune (s’il en a un) : …/…/…/…/…/…  Mail : ………………………………@…….…………………….… 
Etablissement scolaire : …………………. Classe : ……  
 

  
AUTORISATIONS 

 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………….. 
 

  Autorise la MJC de Teyran à utiliser les photos de ma famille et/ou mon enfant et/ou moi-même                                                                                                                                                                                                     
  prises dans le cadre des animations pour la promotion de ses activités (presse, plaquette, site Internet 
et réseaux sociaux…).       
  Oui   Non 

   

   
Autorise mon/mes enfant(s) à venir et rentrer seul(s) de l’Espace Jeunes ou de la MJC de Teyran selon 
le moyen de transport (à pied, vélo, motorisé) :  
  Oui, avec des horaires libres 
  Oui, avec des horaires fixes 
  Non 
 
Autorise mon enfant à prendre les moyens de transport proposés par l’Espace Jeunes (Bus, mini bus, 
tramway, véhicule assuré, train) : 
Oui Non 
 
Autorise Mr/Mme …….…………………….…ou Mr/Mme …….…………………….… à récupérer mon/mes 
enfants à l’Espace Jeunes. 
 
Autorise le responsable de l’Espace Jeunes à prendre en cas d’accident toutes les mesures d’urgence 
nécessaires : 
Oui Non 
 

   

 M’engage à signaler à la MJC de Teyran toutes modifications de situation (téléphone, adresse, situation 
familiale) 
 

 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de l’Espace Jeunes 
 

Signature du responsable légal :        Signature(s) du ou des jeunes 
concernés : 


