
 
 

 

COORDONNÉES  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) : …………………………….…………………………….. / …………………………….…………………………..…. 

Courriel (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

1
er

 ADHÉRENT 

Nom : ………………………………………………..……..….………….. Prénom : …………………………..…………………………………… Genre : ………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………....... 

 

Activité Jour Heure Tarif  
 

Adhésion* 

 
 

Total 
    

    

    

    
* voir les tarifs au dos 

 

2
ème

 ADHÉRENT 

Nom : ………………………………………………..……..….………….. Prénom : …………………………..…………………………………… Genre : ………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………....... 

 

Activité Jour Heure Tarif  
 

Adhésion 

 
 

Total 
    

    

    

    
 

 

3
ème

 ADHÉRENT 

Nom : ………………………………………………..……..….………….. Prénom : …………………………..…………………………………… Genre : ………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………....... 

 

Activité Jour Heure Tarif  
 

Adhésion 

 
 

Total 
    

    

    

    
 

 

            

 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Règlement Nombre Banque N° de chèque Emetteur Montant 

1
er

 chèque – encaissement en octobre      

2
ème

 chèque – encaissement en janvier      

3
ème

 chèque – encaissement en avril      

Chèques vacances      

Espèces      

 
 

 

Fiche d’inscription   

Saison 2021 – 2022 

TOTAL RÈGLEMENT 



 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 

 

I – INSCRIPTION  

L’inscription à une activité est un engagement pour l’année entière. Elle n’est définitive qu’après réception du dossier complet comprenant la 

fiche d’inscription, le paiement de l’adhésion et de la cotisation.  

Un certificat validant la pratique sportive doit être obligatoirement fourni au moment de l’inscription uniquement pour les ateliers yoga 

relaxation et danses. 

Un certificat médical est valable 3 ans.  

 

Adhésion 

L’adhésion est obligatoire pour s’inscrire et participer à une activité. Sa validité est d'une saison (septembre à aout). C'est aussi une 

assurance responsabilité civile qui vous protège dans l'enceinte de la structure.  
 

Pour les habitants de Cesson - Vert Saint Denis 

-16 ans 9€ 

16-24 ans 13€ 

+24 ans 18€ 

Carte famille 36€ 

   

L'adhésion donne droit à la carte adhérent MJC IDF, elle représente votre adhésion à l’association dans laquelle vous pratiquez une activité, 
pour une saison en cours. Elle peut aussi attester de votre inscription à une activité ou à un stage particulier, ou encore de votre démarche 
bénévole au sein de l’association. L’adhésion permet de participer au projet de la structure, par exemple, en votant lors de l’Assemblée 
Générale. Toute l’année, la carte adhérent peut également vous apporter un tarif préférentiel pour tous les spectacles des MJC en Ile-de-
France et dans les structures de certains de nos partenaires. 
 
Séance d’essai 

Pour chaque inscription à un atelier, il est possible dans la limite des places disponibles, de participer à une séance d’essai. 

 

Calendrier 

Les activités sont programmées entre le mois de septembre et le mois de juin à l’exclusion des périodes de vacances scolaires et des jours 

fériés. La MLC s’engage sur un nombre prédéfini de 30 séances annuelles (sauf activités spécifiques, inscriptions en cours d’année). 

 

II – RÈGLEMENT  

Possibilité d’effectuer jusqu’à 3 chèques qui seront encaissés en octobre, janvier et avril. La MLC accepte également les règlements en 

espèces et en chèques vacances.  

Pour une meilleure gestion des règlements, le 1
er

 trimestre doit être obligatoirement accompagné de l'adhésion. 

 

Réduction 

Réductions accordées en cas d'inscriptions de plusieurs enfants de moins de 16 ans au sein d'une même famille (réduction appliquée sur 

l’activité la moins chère). 

1
er

  enfant : plein tarif    2
ème

 enfant : 5% de réduction  3
ème

 enfant : 10% de réduction 

 

III – AUTORISATION  

Droit à l’image : OUI ⃝ NON ⃝ J’accepte que la MLC photographie, filme et exploite mon image et/ou celle des membres de mon foyer, 

prises dans le cadre des activités pratiquées afin de valoriser les activités de la MLC et de produire des supports visuels (plaquette, affiche, 

vidéo…). 

Parentale : OUI ⃝ NON ⃝  J’autorise mon enfant à partir seul de la MLC après son activité. 

 

IV – REMBOURSEMENT  

Sur demande écrite dans les jours qui suivent l’arrêt de l’activité et sur présentation d’un justificatif, la MLC étudiera les demandes de 

remboursements dans les cas suivants : maladie, accident, déménagement… 

Tout trimestre entamé reste dû à la MLC quel que soit le motif. L’adhésion n’est pas remboursable. 

 

 

 

Cesson, le …………………………………………………… 

Signature  

 

 

 Maison des Loisirs et de la Culture  – Centre Socio Culturel 

35 rue Janisset Soeber 77240 Cesson 

 01 60 63 32 93  

 secretariat@mlchouillon.com 

 Rejoignez-nous sur Facebook : Citrouille MLC 

Pour les habitants des autres communes 

-16 ans 18€ 

16-24 ans 30€ 

+24 ans 35€ 


