FICHE D’ADHESION - SAISON 2020-2021
NOM de l’adhérent ..................................................................................................................... Prénom ....................................................................
Genre

F

M

Date de naissance : /________/________/_____________/

Responsable légal de l’adhérent si mineur : NOM .................................................................... Prénom ....................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................
Code postal ...................................................................... Ville .....................................................................................................................................
Téléphone : domicile .................................................... portable .......................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................
Montant du Quotient familial (facultatif).................................................

Nom de l’activité 1 ................................................... Jour .................................................................. Heure ...............................................................
Nom de l’activité 2 .................................................. Jour .................................................................. Heure ...............................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence
NOM .................................................................................................................... Prénom ............................................................................................
Lien de parenté ................................................................................................... Téléphone .......................................................................................
La MJC est une association, je suis prêt(e) à faire du bénévolat cette saison :
oui ponctuellement 

oui régulièrement 

non 

ne sais pas 

Photos :
J’autorise l’équipe d’animation à photographier « l’adhérent » cité ci-dessus, à utiliser les photos pour élaborer et imprimer les programmes
d’activités de la MJC. Ces informations pourront être diffusées sur le site et le compte Facebook de la MJC* oui  - non 
Nous autorisons également la MJC de Viry à saisir et à conserver les données contenues dans cette fiche selon les conditions énoncées au dos.

Fait à Viry le

Signature

Accès aux données vous concernant :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par les salariés de la MJC de Viry dans un
fichier informatisé, pour gérer votre accueil ou celui de votre enfant en toute sécurité. Les données
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : animateurs de la MJC et bénévoles
encadrants en contact avec l’enfant, personnel administratif de la MJC pour la saisie informatique. Les
données sont conservées tant que l’enfant participe aux activités de la MJC, et 3 ans maximum après l’arrêt
des activités.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur
le traitement de vos donnée, vous pouvez contacter le secrétariat de la MJC (accueil@mjcviry74.fr ou
04.50.74.57.49 ou à l’accueil, 140 rue Villa Mary, 74580 Viry)
N’hésitez pas à consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
*Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos et des vidéos des
adhérents de la MJC (pour le site internet, dans les différentes publications de l’association). En application
de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les
photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les
enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette
utilisation. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et
sans publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence,
soit d’écarter l’adhérent lors des prises de vue, soit de masquer son visage.

