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Renseignements concernant l'adhérent

Renseignements concernant l'adhérent

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de Naissance :

Date de Naissance :

Adresse

Adresse

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

Adresse Mail :

Adresse Mail :

Téléphone :

Téléphone :

Activité Pratiquée à la MJC:

Activité Pratiquée à la MJC :

Activité Pratiquée à la MJC :

Activité Pratiquée à la MJC :

Tuteur ou Responsable légal

Tuteur ou Responsable légal

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse (si différente)

Adresse (si différente)

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

Téléphone :

Téléphone :
Signature :

Signature :

Partie Réservée MJC
Adhésion :
Coût activité(s) :
COUT TOTAL :

Rouge : mention souhaitée
Noir : mention facultative
Voir informations légales au verso
Rappel Cotisation 2021-2022
Adulte = 15€
Enfant = 8€

Partie Réservée MJC
Adhésion :
Coût activité(s) :
COUT TOTAL :

Rouge : mention souhaitée
Noir : mention facultative
Voir informations légales au verso
Rappel Cotisation 2021-2022
Adulte = 15€
Enfant = 8€

MJC MONTROND LES BAINS - FICHE D'ADHESION
2020/2021
Les données collectées seront communiquées aux seuls
personnels de la mjc et membre du conseil
d'administration.
Les données sont conservées pendant 2 saisons à partir
de l'inscription. Un paramétrage du logiciel prévoit leur
effacement au terme.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos
droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif , vous
pouvez contacter Joel Patural, directeur de la mjc à
mjc@montrond-les-bains.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos
droits "informatique et libertés" ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL
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