
 

 

Maison des Jeunes et de la Culture 
10  rue des Anémones  67150 Gerstheim 

 

FICHE  INDIVIDUELLE   SAISON  2019 - 2020 
AFRO DOUM 

 
NOM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DATE  DE  NAISSANCE :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE :    N°  ........………….. 
 
    RUE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    CODE  POSTAL : ……………………………………………………. 
 
    LOCALITE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NUMERO  DE  TELEPHONE ( obligatoire ) :   ………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE  ELECTRONIQUE ( E-mail ) :  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

MONTANT  ANNUEL  A PAYER :       160.- €uros 
      

La carte de membre M.J.C. est comprise dans le montant de la cotisation 
Les chèques vacances et coupons sports ne sont pas acceptés. 
 

   Règlement par chèque à l’ordre de la MJC de Gerstheim ( 1 )  
   Règlement en espèces. ( 1 ) 

         ( 1 )   Cochez la case correspondante 

        
Pièce à fournir à l’inscription : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de cette activité       
( Gym Step, aérobic et danse )  
 
Les déclarations d’accidents sont à faire dans les 24 heures auprès du Président avec présentation 
d’un certificat médical, description de l’accident et noms et adresses des témoins. 
 
J’autorise la MJC  à utiliser mon image pour les supports médiatiques de l’association. 
 
                                   A ..........................................................., le .................................................... 
                                                                   
                                   Signature :                                                          
 

          ( Nom, prénom et signature des parents pour les moins de 18 ans ) 
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