
FICHE D’INSCRIPTION A LA MJC ANNEE 2013/2014 
 

Nom/Prénom  :………………………………….……………………………………………………..né(e)le :……………………………………… 
 

Adresse :  …………………………………..……………………………..…………………………….. 
 

 …………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél fixe domicile/travail :   ………………………………….……………/…………………………………………………………… 
 

Téléphone portable :   ……………………………….………………….……/…………………………………………………………… 
 

Adresse Email et ou MSN :   : …………………………………..………………………………………………………..……………… 
 

Nom/Prénom du responsable légal (pour les mineurs) : ………………………………….……………………..…………… 
 

Profession de l’adhérent ou du responsable légal :   …………………………………………………………..…………….. 

 

Je souhaite être bénévole sur les événements (fête des langues/Babel-Danse/fête de quartier…) de la 

MJC du Plateau        �oui       �non           
 

������������Pour les 12/17 ans : Possibilité d’être adhérent du Pôle Jeunesse et 
de bénéficier de tout un panel d’animations pendant l’année et les vacances 

scolaires (modalités d’inscription à voir auprès du Pôle Jeunesse).������������ 
 

Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive pour toutes les danses 

Fidélisation  ����1ère adhésion ����entre 2 et 5 ans ����+de 5 ans 
 

-----------------Partie réservée à la MJC------------------- 
 DEBUTANT CONFIRME 

Activité choisie :  …………………………………………………..  
 ……………………………………………………   
 ……………………………………………………   
 
 

Adhésion (8€ -18 ans/15€ +18 ans) 
 

Pôle Jeunesse (12/17 ans) 
 

Cotisation 

 

Total  

 

Arrhes versés* Chèques Espèces Chèq Vacances Tickets Loisirs Coupons Sports 

      

* non remboursé sauf en cas de changement horaire ou annulation de notre part       Saisie � 

TOURNEZ POUR L’AUTORISATION DE PRISE DE VUE SVP 



REGLEMENT  
pour les adhérents, utilisateurs des studios de danse 

 
Chaque utilisateur s’engage à : 

 
- respecter les créneaux horaires de début et fin d’ activité. 
- pratiquer sa discipline nu-pieds, en chaussettes, en chausson ou en chaussures dont 

l’usage est strictement réservé à l’activité, et donc, ne pas entrer dans les studios 
avec des chaussures de ville. 

- ne pas manger, boire ni fumer dans les studios. 

- déposer vêtements, chaussures et tout objet personnel dans les vestiaires prévus à 
cet effet. Ceux-ci ne doivent en aucun cas être déposés dans les studios. 

- reconnaître que la MJC n’est en aucun cas responsable des vols d’objets personnels 

commis dans l’enceinte des locaux.  
- Reconnaître et assumer sa responsabilité en cas de vol d’objet précieux, cartes ou 

argent. 

 

J’ atteste avoir pris connaissance du règlement des studios de danse et m’engage 
à l’appliquer. 
 
Fait à ……………………………….., le……………………. 

Signature 
 
 

 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE 
 

J’ autorise la MJC du Plateau à utiliser les prises de vues vidéo et/ou photo sur lesquelles je ou 
mon enfant figure. 
 

 
Je reconnais avoir été averti que le(s) film(s) ou reportage(s) photo pourra être diffusé 
auprès du public ou servir à des fins de promotion (plaquette, cdrom, DVD, exposition photo,….) 

 
Fait pour valoir ce que de droit à Saint Brieuc le……………………………………………….. 
 

 
Signature du responsable légal 

 



FICHE D’INSCRIPTION LA BABEL DANSE 

 

Nom / Prénom :………………………………….…………………………………….. 
 

Adresse :  …………………………………..……………………………………….. 
 

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

TELEPHONE� domicile   _______________ Portable_____________ 

TELEPHONE � travail  _______________ 

� e-mail   _______________ 
 

-----------------Partie réservée à la MJC------------------- 
  

Activités choisies :  …………………………………………………..  
 ……………………………………………………   
 …………………………………………………… 
 ……………………………………………………. 
 ……………………………………………………   

TARIF ADH NON 

ADH 

NOMBRES  

Multiplié  
par le prix 

PASS 

3 ateliers  

(-10%) 

PASS  

5 ateliers 
et + (-

25%) 

 

TOTAL 

A 
45 MIN 

6 9     

B 
1 Heure 

8 11     

C 
2 Heures 

16 22     

D 
3 Heures 

24 33     

E 
Stage théâtre 
(10h d’atelier)  

72 110     

FStage 

espagnol 4h 
d’atelier 

30 44     

Règlement : 

Chèques Espèces Chèques Vacances Tickets Loisirs Coupons Sports 

 
 

    

 


