
M.J.C   Le Beausset 
Rond-Point de Lattre de Tassigny - 83330 Le Beausset 

Tél : 04 22 44 08 30 – Email : mjclebeausset@gmail.com 
    Web : www.mjclebeausset.fr - Facebook : www.facebook.com/MJC.Le.Beausset 

 

SAISON …...…...…...…...– DATE D'INSCRIPTION ….../...../...... 

La MJC fait particulièrement attention au respect de votre vie privée et de vos données personnelles. Toute information fournie sera conservée avec toute notre vigilance 
et ne sera pas utilisée pour des motifs pour lesquels vous n'auriez pas donné votre accord. Vos données ne seront pas vendues ou échangées avec un tiers. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information complémentaire, de 
rectification et d’opposition sur les données vous concernant. Pour exercer ce droit, nous vous invitons à adresser un courrier à MJC du Beausset, Rond-Point de Lattre 
de Tassigny 83330 LE BEAUSSET ou à nous contacter par email à contact@mjclebeausset.fr.  

MJC Le Beausset   -   association Loi 1901   -   N° Siret 78304492800035 

 
NOM            PRENOM   
DATE DE NAISSANCE           Autorisation à quitter seul les locaux :   OUI – NON  
 Autorisation parentale à remplir pour les enfants (voir page suivante) 
ADRESSE   
CODE POSTAL           VILLE   
TELEPHONE FIXE           PORTABLE   
ADRESSE EMAIL             

J'autorise la MJC à me photographier/filmer et à diffuser ces images (site internet, brochure...) :   OUI – NON 
Je m’abonne à la Newsletter de l’association (4 à 5 envois par an) :   OUI – NON 
 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'ACCIDENT : Nom :      Téléphone :  

Documents à fournir au moment de l'inscription : 
- Certificat médical (impératif si activité sportive/danse) 
- Attestation d’assurance extra-scolaire 
- 1 photographie d'identité (nouveaux adhérents) 
- 1 enveloppe timbrée et libellée à votre adresse 

 Fait au Beausset le : 
Signature 

 
Zone réservée à la MJC 

ADHESION MJC : 
BQ : CHQ : 

REÇU N°: 

ACTIVITE LICENCE TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 ANNEE 

      

      

      

      

      

      

REÇU      

BANQUE      

N°CHEQUE      

      

      

N° FFTT      

N° FOL      

N° UFOLEP      
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