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Inscription aux activités de la maison de quartier 

Activités                       Tarifs 

                             Adhésion à la maison de quartier            15€ 

Activité 1 : …………………………….……………………………………………………………………..  -  …………….….…….€  

Activité 2 : …………………………….……………………………………………………………………..  -  …………….….……€   

Activité 3 : …………………………….……………………………………………………………………..  -  …….……….………€ 

            TOTAL = ….……………….€ 

 Chèque (à l’ordre de « MQST »)     Chèques vacances (avec souche) »)     
 Espèces     Dispositif « Sortir » - nous contacter 

L’inscription à une activité ne devient définitive qu’à réception par nos soins de la présente 
fiche, dûment complétée et accompagnée du règlement, et sous réserve de disponibilités dans 
les activités à cette date. Pour bénéficier des échelonnements de paiement, il est 
indispensable de contacter l’association au préalable pour connaître les modalités exactes.   

Maison de Quartier de Sainte-Thérèse 

14 rue Jean Boucher - 35000 RENNES 

02 99 222 444 / contact@mqst.org  / 
www.mqst.org 

 

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

Mail (en majuscules) ............................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A remplir si 1ère adhésion ou changements 

date de naissance : ……………………………………………………………………… 

adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

CP / Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

tél portable : ……..………..………..………..……..………………………………………. 

Si l’adhérent est âgé de – 13 ANS 

RESPONSABLE LEGAL de l’enfant 

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

Mêmes coordonnées que l’adhérent     Ou  

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………….  

CP / Ville : ………………………………………………………………………………………………………..  

Tél portable : ……..………..………..………..……..…………………………………………………….. 

 Mail (en majuscules) : ……..………..………..………..……..……………………………………………………..………………………….. 

Autorisation parentale 

- Je m’assure de la prise en charge de mon enfant par le responsable de l’activité en 
début du cours et je récupère mon enfant dès la fin du cours. 

- L’enfant est-il autorisé à rentrer seul ?   □ OUI □ NON 

- Allergies  : ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………... 

Je soussigné(e) ……..……..…………………..…………………………………………, responsable légal de l’enfant, 
déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise la maison de 
quartier à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Le ……..………….………….………        Signature : 

 

 

Demande d’autorisation de Publication 

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », et à l'article121-2 du 
code de la propriété intellectuelle 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………….autorise par la 
présente la publication de photos, de vidéos, des enregistrements audio sur lesquels je 
peux figurer, sur tous les supports de communication de la maison de quartier de 
Sainte-Thérèse tels que : le site internet www.mqst.org - la brochure annuelle –  les 
affiches et flyers –  Cette autorisation est valable du jour de l’inscription au 31 août 2020. 
La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 

Le ……..……/…….……/…….………     Signature précédée de « Lu et approuvée » : 

 

 

Appel au bénévolat 
La maison de quartier fonctionne et ne peut fonctionner que grâce à l’investissement des 
bénévoles, au côté de l’équipe salariée. Chacun peut s’engager bénévolement selon ses 
envies et ses temps disponibles (aide pour l’organisation d’événements, coup de main 
pour diffuser des supports de communication dans le quartier ou pour du petit bricolage, faire 
partie du conseil d’administration…) 

J’accepte de me porter bénévole, selon mes disponibilités et mes envies : □ OUI □ NON 

Si oui, j’autorise la maison de quartier à me recontacter à ce sujet :   □ OUI □ NON 

   


