2, rue de la Pépinière / 1, rue Michel Vignaud 92360 Meudon la Forêt
01 46 30 64 42 / mptmeudon@gmail.com

Inscription prise le :
Carte Donnée 

par :
Fiche Saisie le :

FICHE D’ADHÉSION ANNIVERSAIRE 2021/2022
Merci d’écrire en majuscules
NOM DE L’ENFANT .................................................................. PRÉNOM DE L’ENFANT ...................................................................
DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT ....................................................................... AGE ..................................................................
DATE DE L’ANNIVERSAIRE SOUHAITÉE :
 SAMEDI : .................................................................
 14h - 16h30  17h - 19h45

 DIMANCHE : ...........................................................
 13h - 15h30  16h - 18h30

FORMULE :
 -de 12 enfants (140 € + adhésion si non adhérent)  +de 12 enfants (max. 20) (180 € + adhésion si non adhérent)
Matériel souhaité :  tapis gym/parcours mousse  boum/musique
NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL ......................................................................................................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE DE L’ENFANT ....................................................................................................................................................................................
TÉL. (fixe) ............................................................................................. TÉL. (portable) ................................................................................................
E-MAIL .............................................................................................................................................................................................................................

MODE DE RÈGLEMENT :
□ Bon(s) CAF □ Pass + □ Chèque(s) ANCV | Montant : …………………… € □ Espèce : ………..……………… € □ Chèque : ……………..……… €

Banque

REGLEMENTS PAR CHEQUES
N° Chèque
Montant

Date d’encaissement

Verso 

CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Les familles sont invitées à se présenter 15 minutes avant le début de l'anniversaire (pour déposer sur place les boissons, le gâteau, etc.) et
à quitter les lieux au plus tard 15 min après l'horaire de fin.
Pour rappel, le gâteau, les boissons et les bonbons sont à votre charge.
Nous prévoyons sur place de la vaisselle et une décoration basique.
Pour permettre à notre équipe de vous accueillir au mieux, merci de nous préciser si vous souhaitez un thème spécifique et si oui lequel :
..........................................................................................................................................................................................................................................
Si vous envisagez d’apporter :
 de la décoration,
 votre propre vaisselle.
La prestation anniversaire se paie en totalité à la réservation. En cas d’annulation aucun remboursement ne pourra être effectué !
La MJC Maison Pour Tous se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation d’objets, de biens ou de matériels appartenant à
un participant.
AUTORISATIONS PARENTALES :
 Droit à l’image :
Acceptez-vous que les photos et vidéos de votre enfant ou vous-même, prises dans le cadre des activités de la MJC Maison Pour Tous soient
utilisées pour la communication de l’association ? Oui □ Non □
 En cas d’urgence :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Mère, père, tuteur) de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
autorise, les responsables de la MJC Maison Pour Tous, à permettre aux urgences de pratiquer une intervention chirurgicale, après avis
médical et après en avoir informé les parents.
 Aussi :
Je m’engage à remettre à l’animateur dès mon arrivé sur place un listing avec numéro de téléphone des parents des enfants invités et
éventuelle allergies alimentaires.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

ADHERER A LA MJC Maison Pour Tous, CA VEUT DIRE QUOI ?
L’adhésion à l’association est fixée à 12 €. Elle est annuelle, obligatoire et non remboursable. Elle donne le droit de vote à l’AG ainsi que la
possibilité d’être élu au conseil d’administration. Adhérer à la MJC Maison Pour Tous, c’est adhérer aux valeurs et principes qu’elle défend,
figurant dans les statuts et le règlement intérieur de l’association.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

