
 CARTE ASTUCE
      ADHESION MJC
          MERCI D'ÉCRIRE EN MAJUSCULES

N° ID MJC : _________   (RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION)

NOM Prénom
Sexe

Date Naissance
Profession 
situation

Droit à 
l'image 

*
M F Oui Non 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

* droit à l'image : oui par défaut 

 Nom, prénom du responsable légal pour les  mineurs
  ........................................................................................................................................................
 Adresse postale complète (majuscule) : n°…......... nom voie....................................................
  ...................................................................................complément …..............…...........................
 

 Code postal |__|__|__|__|__|  Ville : ….............................................................................................

  (  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|                       )  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 
  (ou responsable légal si mineur)                                              (ou responsable légal si mineur)

 E-Mail diffusion : Les adresses Email sont utiles si vous souhaitez recevoir les informations générales de la MJC 
(café théâtre, audition, exposition, bons plans...) (Retirées des listes de diffusion sur simple demande).

  mail adhérent 1 (ou responsable si adhérent mineur) : ……………………….............................................................

  mail adhérent 2 (ou responsable si adhérent mineur) : ……………………….............................................................

  mail adhérent 3 (ou responsable si adhérent mineur) : ……………………….............................................................

  mail adhérent 4 (ou responsable si adhérent mineur) : ……………………….............................................................

  mail adhérent 5 (ou responsable si adhérent mineur) : ……………………….............................................................

L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités de la MJC de Castanet. Elle est payante et renouvelable 
tous les ans en septembre (voir tarif au dos). 
Elle comprend : 

• la carte astuce
• une assurance apportant des garanties supplémentaires pendant votre activité au sein de la MJC
• une participation aux frais généraux de la MJC partagée par tous les adhérents
• un soutien à un réseau MJC national, régional et départemental 

Votre carte astuce vous permet également d’obtenir des tarifs réduits aux cinémas,  MJC ciné 113 à Castanet, 
cinéma l'autan à Ramonville, cinéma studio 7 à Auzielle et dans les autres MJC de la région. 

Tournez la page SVP
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       ADHESION à la MJC 

       de Castanet-Tolosan

Je soussigné(e) Nom, Prénom (ou responsable légal si mineur)

________________________________________________________________________________________________

né(e) le __________________ à _________________________ demeurant à _________________________________

________________________________________________________________________________________________

déclare par la présente souhaiter devenir  membre de l’association, Maison des jeunes et de la Culture, association 

d’éducation populaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée : MJC de Castanet-Tolosan. 

A ce titre, je déclare reconnaître avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la MJC (mis à ma 

disposition au sein des locaux de l’association ou sur le site internet)

• Je déclare me reconnaître dans les valeurs de la MJC

• J’ai pris connaissance des droits et obligations des membres de l’association.

• Je déclare m'engager à respecter l’intégralité des obligations qui y figurent.

• Je déclare accepter de verser mon adhésion due pour l’année en cours.

Le montant de l'adhésion est de 19€ pour les adultes ; 12€ pour les mineurs, étudiants, bénéficiaire du RSA (sur  

présentation  d'un  justificatif)  ;  45€  pour  les  familles  (minimum  2  adultes,  +  1  enfant)  et  2€  par  personne 

supplémentaire. Le montant de l'adhésion n'est pas remboursable au-delà du 30 septembre de l'année en cours. 

A cette fin, je joins à la présente demande d’adhésion, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, le 

paiement de la somme de _______  payée en la forme suivante : _____________   (indiquer par chèque, en espèce)

En contrepartie, la MJC me remet la carte astuce (carte de membre de la MJC) justificatif de mon adhésion.

A Castanet Tolosan, le ….............................................................

Signature de l'adhérent ou du représentant légal (si adhérent mineur) : 
A faire précéder de la mention écrite « lu et approuvé »

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion »

Conformément  à  la  loi  «  informatique  et  liberté  »  en  date  du 6 janvier  1978,  vous  disposez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  données  

personnelles vous concernant. Pour l’exercer, il convient de vous adresser au secrétariat de l’association aux horaires d'ouverture.


