FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022
INFORMATIONS ADHERENT OU REPRESENTANT LEGAL [ADHERENT -13 ANS]
NOM ………………………………………………………………………..………..

□ 1EREINSCRIPTION

□ REINSCRIPTION

PRENOM ……………………………………………………………………………... DATE DE NAISSANCE………………..……………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………..………………………...……………………………….……………………………….
PORTABLE…………...…………………………………………PORTABLE …………………………………….[Envoi de SMS lorsqu’une séance est annulée]
MAIL …………………….……………………………………………………….…………….………………….. [La Newsletter est adressée par mail. Pour ne pas
recevoir nos mails dans les spams, mettre l’adresse « contact@mqst.org » en liste blanche dans votre boîte de messagerie]

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
….………………………………………………………….…………
Informations de santé :……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………....
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…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date et signature

DROIT A L’IMAGE
Conformément à l’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 □ OUI □ NON la MAISON DE QUARTIER à utiliser les images
photographiques ou numériques de moi ou des membres inscrits de mon foyer, prises dans le cadre des activités pratiquées afin de
valoriser les activités de la MAISON DE QUARTIER et de produire des supports visuels (plaquette, tirages photo ou vidéo) pour la
restitution des ateliers organisés par l’association. La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.
Date et signature précédée de « Lu et approuvée »

INSCRIPTIONS ACTIVITES
Les inscriptions ne deviennent définitives 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.
NOM-PRENOM
DES PERSONNES A INSCRIRE

DATE DE
NAISSANCE

REGLEMENTS
❑ Chèques………………………………………………………………….…………..
❑ Carte bancaire ……………………
❑ Chèques vacances (avec souche) ………………………
❑ Espèces ……………………
❑ Dispositif « Sortir » - nous contacter ………………..

ACTIVITE + JOUR + HORAIRES

TOTAL COTISATIONS
ADHESION INDIVIDUEL (20€)
ADHESION FAMILLE 2P ET + (40€)

TOTAL COTISATIONS + ADHESIONS

TARIFS

