MJC LA BAULE
Place des Salines
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
secretariat@mjclabaule.fr

FICHE D’INSCRIPTION ADULTES

Tél : 02 40 60 37 15

Saison 2022/2023 (du 01/09/2022 au 31/08/2023)
Carte d’adhésion : 25 € (Baulois) - 30 € (Hors commune) - 15 € (Baulois chômeurs,
étudiants) - 20 € (Hors commune chômeurs, étudiants)
Attention : il est obligatoire de compléter une nouvelle fiche d’inscription chaque année. Même si vous avez utilisé le service en
2021/2022, la réinscription n’est pas automatique.

ADHERENT

PRATIQUE CULTURELLE ET SPORTIVE

Nom :
Discipline – jour et heures :

Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse principale :

Discipline – jour et heures :

Code postal et ville :

Discipline – jour et heures :

Tel (domicile) :
Tél (travail) :

Discipline – jour et heures :

Profession :
E-mail :

TARIFS suivant le Quotient familial et le cours
Voir notre guide 2022-2023 pour les différents tarifs.

QUOTIENT FAMILIAL
Quotient familial :

N° allocataire CAF :

La CAF met à disposition un service internet à caractère professionnel qui nous permet de consulter directement les éléments de votre dossier nécessaires à
l’exercice de notre mission à savoir : le quotient familial, utile à la tarification.

Autorisez-vous la direction de l’ALSH à consulter votre QF via CDAP (anciennement CAFPRO) :

□Oui □Non

Si vous n’êtes pas allocataire de la CAF, vous pouvez nous fournir votre dernière fiche d’imposition.
A défaut, c’est le tarif le plus élevé qui sera appliqué.

Somme à payer :

Mode de paiement :

1

Autorisation d’exploitation d’image (fixe ou animée) d’un adulte
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….

□ Je n’autorise pas
□ J’autorise la MJC La Baule à me photographier et me filmer dans le cadre des différents
évènements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale
de mon image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de
l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support
analogique ou numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou
de
l’association.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à
l’image et à toute action à l’encontre de la MJC La Baule qui trouverait son origine dans
l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Protection de données
Le personnel administratif aura accès aux données administratives que vous nous transmettez,
afin
d’établir la facturation au plus juste. L’obligation administrative légale est de conserver
ces éléments durant 10 ans minimum. À tout moment, vous pouvez accéder aux informations
que vous nous avez transmises, vous pouvez les rectifier ou nous demander de les effacer.
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….
accepte le traitement de mes données. Je déclare exact les renseignements portés sur cette
fiche. Je m’engage à signaler toute modification en cours d’année. Je déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et des éléments liés à la protection des données.

Fait à :

le :

Signature obligatoire :

Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement conforme aux dispositions issues du règlement UE 2016/679 du 27
avril 2016 et de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. Conformément à ces dispositions, vous pouvez exercer vos droits
d’accès, de rectification à l’effacement, à la limitation, à la portabilité ainsi qu’à l’opposition en contactant le délégué à la
protection des données (DPD) par courriel : secrétariat@mjclabaule.fr ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre
d’identité à l’adresse suivante : Maison des Jeunes et de la Culture, Place des Salines 44500 LA BAULE.
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