
Pour obtenir une attestation, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

MJC de Saizerais
Siège : 2 rue Saint-Amand 54380 SAIZERAIS

                                                                   MJC de SAIZERAIS 
Siège : 2 rue Saint-Amand 54380 SAIZERAIS  : saizerais.mjc@gmail.com

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2014/2015 (une fiche à remplir par adhérent)
(joindre le(s) règlement(s) (9 chèques maximum) ; certificat médical obligatoire pour toutes les activités sportives et de danse)

Nom, prénom Date de 
Naissance 

Adresse complète Adhésion
6€/9€/12€ Activités Cotisation

Annuelle Espèces/chèque CM 

 €   €    

    €    

    €    

€    

 Total €   

Pour recevoir les informations, merci d’indiquer votre adresse mail :                                   @                            ; n° /  :                             ; enveloppe jointe  ; 
Autorisation parentale : oui  non  ; Souhaitez-vous un justificatif de règlement ? oui  non 

Seriez-vous intéressé(e) par des cours de langues étrangères ? Si oui laquelle/lesquelles ? 

Règlement par chèque : indiquez le(s) n° de chèque(s), banque et montant (PAS DE CENTIMES, uniquement des chiffres ronds)

Chq n°…………... sur……….…..., 
……… €, encaissement octobre 2014 

Chq n°…………..., sur …………..., 
………€, encaissement mars 2015 Je soussigné(e) // Nous soussignons, M                                                          , 

atteste(ons) avoir pris connaissance du règlement intérieur de la MJC au verso de la 
présente fiche, en accepter les termes et s’engager à le respecter. 

A Saizerais, le  
(« lu et approuvé »  et signature) 

Chq n°…………... sur…………...., 
……€, encaissement novembre 2014 

Chq n°…………..., sur…………..., 
………€, encaissement avril 2015 

Chq n°…………... sur…………..., 
……€, encaissement décembre 2014 

Chq n°…………..., sur…………..., 
……… €, encaissement mai 2015 

Chq n…………..., sur…………..., 
……… €, encaissement janvier 2015 

Chq n°…………..., sur…………..., 
………€, encaissement juin 2015 

Chq n°…………..., sur…………..., 
……… €, encaissement février 2015 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2015-2016 (une �che à remplir par adhérent)
(joindre le(s) règlement(s) (10 chèques maximum) ainsi que le(s) certi�cat(s) médical(aux) pour toutes les activités physiques et sportives

et les autorisations parentales dûment remplies)

Tai Chi
Activités sportives

Activités culturelles

Activités musicales

Body Sculpt/Fitness
Stretching 

Atelier chant 

Qi Qong

Babygym de 3 à 6 ans 

Danse rythmique de 7 à 10 ans

Théâtre Enfants < à 11 ans 
Théâtre Ados 

Guitare / Basse 
Atelier groupe de chant adultes 

Country Line Dance 

Kung Fu

Body dance 
Aéroboxe 
Zumba Adultes 

Danse de salon 

Nom       Prénom    

Adresse complète          

Date de naissance    N° de téléphone    

Adresse mail

Cochez
Tarif

annuel

120€
120€
120€
120€
120€
120€

120€
120€
120€
120€
120€
120€

300€
300€
100€

130€
130€

Adhésion Carte MJC obligatoire :
Pour les Saizerillons : 
           
Pour les personnes extérieures à Saizerais : 

6€ 
  9€

< 18 ans
  > 18 ans

9€ 
12€

< 18 ans
  > 18 ans

TOTAL

Règlement 
Espèces
Chèque (s)

Montant

n°........................................ encaissé septembre 2015

N°

1/

n°........................................ encaissé en octobre 20152/

...........€

...........€

...........€

n°........................................ encaissé novembre 20153/

n°........................................ encaissé décembre 20154/

...........€

...........€

Banque :

n°........................................ encaissé janvier 20165/

n°........................................ encaissé février 20166/

...........€

...........€

n°........................................ encaissé mars 20167/

n°........................................ encaissé avril 20168/
...........€
...........€

n°........................................ encaissé mai 2016

n°........................................ encaissé juin 2016

9/

10/
...........€
...........€

Je soussigné (e), M.............................................................. atteste avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de la MJC au verso de la présente �che, en accepter les termes et 
s’engager à les respecter.

SOUS-TOTAL

Pas de centimes,
uniquement des 
chi�res ronds

A Saizerais, le ..................................
(«lu et approuvé» et signature)

Batterie
Ateliers musicaux de groupe

300€
5€/atelier

Intervalle training
Step/Cardio/FAC

120€
120€

contact@mjc-saizerais.fr / mjc-saizerais.fr



Les chèques ne devront pas être anti-datés.

2015-2016


