2, square Alfred de Vigny
95 370 Montigny-lès-Cormeilles
 : 01 75 40 91 01
Email : mlcmontigny95@gmail.com
Site internet : www.mlcmontigny.com

N° de reçu :
Adhésion adulte / enfant
Chèques / Espèces / Ch.Vac

BULLETIN D’ADHESION - SAISON 2019/2020
Nom et prénom de l’adhérent : .………………………………………………………………
N°……………… Rue :………….…………………………………………………………….. Code Interphone : .......
Code Postal : ……………Ville : ………………………………………………………………………
Date de Naissance : ……../…..…./………

Age …..............

H❑ F❑

Nationalité…………..……...………………………

Cat. Socio-professionnelle : .....................................

Portable : ……/……/……/……/……

Bureau/ Domicile: ……/……/……/……/……

E-mail (obligatoire) : ……………………………………...................................................

Danses

Activités
Sportives

Loisirs

Activités
Culturelles

Relaxation

 Danse de société 1 / 2

 Viet Vo Dao

 Dessin E

Alphabétisation

 Sophrologie

 Danse salsa 1 / 2

 Ju Jitsu
Brésilien

 Couture

 Anglais D /C /E

 Yoga

 Informatique



 Hip Hop Marty
 Hip Hop Matthew
 Street Dance
 Modern Jazz A / Ado / E
 Rock’n roll 1 / 2

 Fitness M/J
 Balades

 Cours
d’orthographe

 Capoeira
 Zumba

 Danses Des Balkans
 Country
Activités...............................................
Jours..........................................................................
 Licence Viet Vo Dao
❑ Certificat médical
❑ Je souhaite offrir quelques heures de mon temps à mon association ❑ Refus du droit de diffusion image
 Je n’accepte pas de recevoir l’invitation à l’Assemblée Générale par Mail ou toute information de la MLC
 J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la MLC disponible sur le site internet

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS de – 16 ans
Je soussigné(e), Madame, Monsieur ……………………………………………………….. responsable de l'enfant
……………………………………….. l'autorise à participer aux activités de la MLC de Montigny-lès-Cormeilles et donne
pouvoir aux responsables pour prendre toutes mesures utiles en cas de nécessité.
Pour les moins de 16 ans : Mon enfant est autorisé à partir seul après son cours :
 Oui
 Non

IMPORTANT: La cotisation est payable à l’année.
La totalité des chèques sera remise au secrétariat lors de l’inscription et ceux-ci seront encaissés selon les
modalités définies avec l’adhérent.
Il n’existe pas de remboursement pour une activité, sauf en cas de force majeure sur appréciation de la
direction.
En cas de changement de téléphone ou d’adresse mail en cours d’année, il sera de votre responsabilité de nous
le communiquer. Tout comportement contraire au règlement pour entraîner une exclusion sans
remboursement.(Exemples : Utilisation abusive du téléphone en cours, propos injurieux, violence…).

Informations paiement en plusieurs fois :
Nombre de paiement(s) :
Facture (envoyée par mail uniquement):  OUI
Les 10 du mois :

fait à :
le :
 NON

Signature

