Année :
Z Briançon
Z Villard St Pancrace
Z Névache

MJC CS DU BRIANÇONNAIS
FICHE D'ADHESION

Zanzi - Ruche

N°__________________

Date______________________

Nom

Nom de l'enfant

INFORMATION ASSURANCE

Prénom

Prénom de l'enfant

Nous vous informons de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance en responsabilité civile pour les
activités extra et périscolaires de votre enfant.

Date de Naissance

Date de naissance enfant

Sexe
Je soussigné _____________________________________________________________________

Adresse
Code Postal

Ville

Tél fixe parent (1)

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs de la MJC
Centre Social du Briançonnais.

Tél fixe parent (2)

Tél mobile parent (1)

AUTORISATION DE FILMER ET PHOTOGRAPHIER

Tél mobile parent (2)

Tél pro parent (1)

Tél pro parent (2)

Autorise

mail parent (1)
mail parent (2)
Employeur parent (1)

Profession parent (1)

Employeur parent (2)

Profession parent (2)

N° CAF
Paiement

Espèces

Chèque

Pour les mineurs, à remplir par le responsable légal
Nom Prénom parent (1) Noms des parents

Pour simplifier vos démarches, la MJC Centre Social a, par convention avec la CAF des Hautes
Alpes, la possibilité de consulter les ressources des allocataires afin de déterminer le tarif applicable
pour l'accueil de votre enfant.
Cette consultation du fichier sur CAF-CDAP est soumise à l'accord préalable du parent allocataire et
ne se fera que par un personnel de la MJC CS du Briançonnais abilité à le faire par la CAF des
Hautes Alpes.
Attention : les parents qui ne donneraient pas leur accord et ne fourniraient pas non plus les
justificatifs de leurs revenus lors de l'inscription de leur enfant se verront appliquer le tarif maximum
( comme indiqué dans le règlement intérieur).

Nom Prénom parent (2) Prénoms des parents
Adresse

Autorise
Code postal

( cocher la case de votre choix.)

AUTORISATION D'ACCES « CAF-CDAP »

QF
12 €

N'autorise pas

Que mon enfant soit filmé ou photographié dans le cadre des activités des accueils collectifs de
mineurs de la MJC Centre Social du Briançonnais sachant que ces images seront utilisées sur des
supports papiers ou audiovisuels pour la présentation où la promotion des activités des accueils
collectifs de mineurs de la MJC Centre Social du Briançonnais et que ces images ne seront pas
diffusées sur internet.

Ville

Je soussigné _________________________________________________ autorise mon fils, ma fille
______________________________________________ à participer aux activités organisées par la
MJC CS du Briançonnais. J'autorise la MJC CS du Briançonnais à prendre toutes les dispositions utiles
en cas de nécessité d'intervention médicale ou chirurgicale.
Signatures

N'autorise pas

( cocher la case de votre choix.)

Date et Signature du responsable légal

la consultation de mes ressources sur le fichier CAF-CDAP

