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INSCRIPTIONS 2020-2021 
RéseRvé aux adhéRent·es 19/20 et à leuR foyeR
→ Cette InsCRIPtIon ne seRa valIde Qu’aPRÈs PaIeMent   
→ 1 fIChe PaR MeMbRe du foyeR
→ à RenvoyeR avant le 8 juIllet      

Adhésion individuelle adulte : 14 €

Adhésion individuelle mineur·e : 8 € 
(né·e après le 14/09/2002) 

Adhésion familiale : 34 €

Adhésion stage : 5 €

Adhérent·e autre MJC de Lyon : 2 €

je confirme que moi ou un membre de mon foyer était adhérent·e en 2019/2020

Civilité Nom Prénom

Date de naissance de l’adhérent·e

Adresse de l’adhérent·e

Code Postal Ville

Nom et prénom responsable légal·e
(si inscription d’un·e mineur·e)

Pour les tarifs réduits, préciser le motif (joindre obligatoirement un justificatif)

Demandeur·se d’emploi Etudiant·e Coefficient CAF < 400  

autoRIsatIon PaRentale de soRtIe : Pour les enfants entre 8 et 16 ans (nés après le 14/09/2004)
les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à sortir seuls.

Je soussigné·e Mme/M                           autorise l’enfant    

à rentrer seul·e à son domicile   :     OUI          NON
 
Si vous n’autorisez pas votre enfant à sortir seul·e, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de le récupérer 
à l’intérieur de sa salle d’activité à l’heure exacte de la fin de l’atelier.  
Signature du ou de la responsable légal·e 

RÈGles d’InsCRIPtIon - adhésIon :

 Je reconnais avoir reçu et accepté les règles d’inscription 2020/2021 de la MPT

 
 

Fait le  

Signature de l’adhérent·e (ou responsable légal·e pour les mineur·es)

                                                      

RSA

En soutien à la MPT, je ne souhaite pas bénéficier de la dégressivité tarifaire proposée suite au covid-19

Teléphone E-mail

adhésion 20/21

Invalidité



Mes aCtIvItés 2019/2020 Que je souhaIte RenouveleR à l’IdentIQue
(vous serez réinscrit automatiquement à ces activités ou à celles de la tranche d’âge ou niveau supérieurs)

L’activité             que je pratiquais a été supprimée de la programmation,     
     je bénéficie personnellement d’une priorité garantie sur la demande 1 ci-dessous.

Mes deMandes de nouvelles aCtIvItés PouR 2020/2021 
(en fonction du nombre de places disponibles. les places seront attribuées par tirage au sort si nécessaire)

RéINSCRIPTION 1                             jour           horaire

Si vous manquez de place, vous pouvez remplir uniquement le verso d’une seconde fiche.

  J’autorise La MPT des Rancy à traiter sur un support informatique les informations concernant mon adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concernent, que je peux exercer en m’adressant à la MPT . 
  J’autorise la MPT à créer mon espace personnel sur le Portail Famille en ligne de l’association. 

Réservé à l’administration

Nombre d’activités du foyer 20/21      Nombre d’unités réduction du foyer

nom de l’activité v / a* tarif
Activité 1  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 2  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 3  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 4  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 5  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 6  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 7  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%
Activité 8  Rouge  Bleu  Jaune  Violet   Vert  -10%

Mode de règlement choisi
CB via le portail famille des Rancy (code de connexion transmis par e-mail) ou par téléphone

Chèque (en 1 à 3 fois - encaissement les 5 sept, 5 oct, 5 nov - à l’ordre de la MPT) à envoyer par courrier ou dépôt boîte aux lettres

Espèces Chèque ANCV Coupons sport Règlement à la MPT sur les horaires d’ouverture entre le 20 et le 31 juillet 

RéINSCRIPTION 2                             jour           horaire

RéINSCRIPTION 3                             jour           horaire

deMande 2                               jour           horaire

deMande 3                              jour           horaire

deMande 1                                 jour           horaire

RéINSCRIPTION 4                             jour           horaire

deMande 4                               jour           horaire

* Noter V pour validée et A pour en attente
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