
(1) 

cocher la case correspondante. 

(2) 

en communiquant cette adresse vous autorisez la MJC à en faire usage uniquement pour sa communication interne. 

(3) 

assurance comprise, contrat MAIF Collectivités. Contrat pouvant être consulté sur demande au secrétariat. Un complément de 

votre part peut être fait à votre charge. 

L’ENFANT :  Nom : ____________________________ Prénom : __________________________________ 

Date de naissance : __________________________ Nationalité
(1)

   France   UE   Hors UE  

Sexe
(1) 

    F      M Nombre de frères ______   de sœurs ______ 

REPRÉSENTANT LÉGAL   parent 1  parent 2  tuteur légal  

Nom, prénom : ______________________________ Adresse : _________________________________ 

_____________________________________ Code postal : ________ Ville : _______________________ 

Quartier
(1)

 :  Caudéran  Bourran  Autres  Nationalité
(1)

  France  UE  Hors UE   

 Domicile ___________________    Portable __________________    Travail __________________ 

@ courriel
(2)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 

DEUXIÈME REPRÉSENTANT   parent 1  parent 2  tuteur légal    

Nom, prénom : ______________________________ Adresse : _________________________________  

____________________________________________ Code postal : __________ Ville : _____________ 

 Domicile ___________________    Portable __________________    Travail __________________ 

@ courriel
(2)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 

Nationalité
(1)

  France  UE  Hors UE   

ACTIVITÉ(S) À LA MJC (précisez jour et heure)  :    

  

  

  

  
 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 
   

Adhésion
(3)

       __________________________   TOTAL _______________________ 

Cotisation(s)    __________________________     

__________________________   Règlement (1)      Chq    

__________________________   en ____ fois  Esp ________ 

__________________________      Chq vacances  

Réduction        __________________________   Reçu par ______  
 Chq caution  

(ENCAISSÉ EN 

JANVIER)  
__________________________   

Le ____________________ 
 

Quotient familial CAF* ………………………...…... 

Quotient familial impôts* ………………………...…... 

INSCRIPTION ENFANTS 

SAISON 2022-2023 
photo 

N°___ 

*Merci de remplir une de ces cases, elle est importante 

pour calculer les tarifs mais aussi pour les statistiques. 



père mère   

  1 Étudiant 

  2 Salarié 

  3 Profession libérale 

  4 Demandeur d’emploi 

  5 Retraité 

  6 Autre 

  7 Sans activité 

Merci de cocher les cases correspondantes aux catégories socioprofessionnelles des parents 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

 

- la présente fiche d’inscription complétée et signée, 

- certificat médical pour les activités physiques et sportives, 

- présentation de l’attestation quotient familial CAF ou feuille d’imposition (aucun 

document ne sera conservé), 

- le règlement de l’adhésion et de la cotisation, 

- Une photo d’identité. 

 Oui Non 

Allocataire RSA   

Allocataire AAH   

Autres prestations (ex. : logement…)………………………………………...   

N° allocataire CAF : ______________________________________________________ 

Allocations Familiales régime spécial 
(1) 

  oui  non 

Si oui, précisez lequel : ……………………………………….. 

(1) 

cocher la case correspondante. 



CETTE FICHE A ÉTÉ CONCUE POUR RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX QUI 
POURRONT ETRE UTILES. 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

VACCINATIONS (Remplir à partir du carnet de santé, du carnet ou des certificats de vaccination 
de l'enfant ou joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé). 

N° DE SS : ______________________________________________________________________ 
ADRESSE DU CENTRE PAYEUR : ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 NATURE DATES 

  INJECTIONS DE SÉRUM 

  

SI L'ENFANT N'EST PAS VACCINÉ, POURQUOI ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
L'ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES : 

 OUI NON  OUI NON 

ASTHME    RUBEOLE   

RHUMATISME 
articulaire aigü 

  COQUELUCHE    

ROUGEOLE    VARICELLE    

SCARLATINE   OTITES    

OREILLONS   ANGINES    

VACCINS 

 
  

DATES DES 

 
 

 
DATES 

          

Tétanos          

          

       Autres (préciser)   

           

BCG           

RECOMMANDATIONS DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES 
AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC… PRÉCISEZ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 



INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTÉS DE SANTÉ EN PRÉCISANT LES DATES :(maladies, 
accidents, crises convulsives, allergies, hospitalisation, opérations, rééducations) 

DIFFICULTÉS DE SANTÉ (précisez conduite à tenir ou précautions à prendre) DATES 

  

  

  

  

Je soussigné(e) _________________________________________________, responsable légal 

de l'enfant ____________________________________, déclare exacts les renseignements 

portés sur cette fiche et autorise mon enfant à participer aux activités organisées par la 

MJC CL2V. J’autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements 

médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de 

l'enfant. J’autorise les bénévoles et les professionnels à de la MJC CL2V à le transporter 

dans leur véhicule personnel. 

A la fin des activités, mon enfant partira 
(1)  

: 

  seul   

 avec son responsable légal   

 autres (nom + coordonnées) _____________________________________ 
       _____________________________________ 
       _____________________________________ 

Date et signatures, précédées de la mention " Lu et approuvé " 

 

Parent 1       et / ou   parent 2 

ou responsable légal 1       ou responsable légal 2 

J’autorise la MJC CL2V à utiliser le droit à l’image de l’enfant __________________________ 

_________________________________ pour la promotion de son projet associatif et à 

conserver ces informations (fichier adhérent déclaré auprès de la Commission Nationale 

Informatique et Liberté).  

Les informations administratives recueillies font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées exclusivement à l’administration de l’association. En application de la 

RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 

vous concernant, adressez-vous à l’administration de l’association. 

MJC CL2V - Centre Loisirs des Deux Villes -  11 rue Erik Satie - 33 200 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 97 40 00 - Fax : 05 56 97 37 35 - e-mail : accueil@mjccl2v.fr 

Association Loi 1901 - Agrément Jeunesse et Éducation Populaire n° 33 063 2003 16 
Centre social - Affiliée aux Fédérations des MJC et des Centres Sociaux 


