
 

Date : Signature : 

Stage Peinture à l’acrylique pendant les vacances de la Toussaint 
Public Enfants à partir du CE1 et ados 

Dates Lundi 26 et mardi 27 octobre 2020 de 14h à 17h 

Tarif 40€ pour les adhérents de la  MJC / 47.50€ pour les non-adhérents 

Matériel Fourni par la MJC et inclus dans le prix du stage. 
Apportez une blouse ou vieille chemise pour protéger les vêtements  
ainsi qu’un goûter. Les enfants de plus 11 ans doivent porter un masque. 

Participant 

NOM: _____________________________________ Prénom: ________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Email et téléphone du participant s’il est majeur, du responsable légal si le participant est mineur 

Adresse email : _____________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ___________________________    Tel portable : ____________________________ 

Si le participant est mineur, veuillez remplir ces autorisations 

Je soussigné(e),  

NOM: _____________________________________ Prénom: ________________________________ 

Déclare être responsable légal de l’enfant désigné ci-dessus en tant que « participant » et : 

 Autorise mon enfant à quitter seul le cours :    OUI     NON    (barrer la mention inutile) 

 Autorise la MJC à utiliser l’image de mon enfant sans limitation de durée ni autres formalités 

préalables :   OUI     NON    (barrer la mention inutile) 

 M’engage à signaler toute absence de mon enfant à l’animatrice du stage.  

La MJC ne peut être tenue responsable en cas d’absence non justifiée de l’enfant à l’activité. 

 Autorise la MJC à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

 En cas de besoin, en mon absence, contacter  NOM , Prénom, téléphone : 

__________________________________________________________________________________ 

Validation de l’inscription 

Adhésion 2020-2021 déjà acquittée ?    OUI NON      Toute adhésion à la MJC vaut acceptation du 

contenu du guide de l’adhérent, disponible sur le site de la MJC : https://www.mjc-mpt-

gresivaudan.fr/wp-content/uploads/2018/08/Guide-adherent.pdf  

L’inscription deviendra effective à réception du bulletin d’inscription  accompagné du chèque de 

règlement à l’ordre de « MJC LUMBIN », dans la boîte aux lettres de la MJC, place de la mairie. 
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