
 

87, rue du XXème Corps Américain 57 000 METZ 
http://www.epeereforgee.net 

Registre des Associations : Vol. LXXI n°40 

 

Fiche d’inscription 2016-2017  
 

NOM …………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom(s)…………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal …………   Ville ………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance …………………  Téléphone :………………………………………. 

 

Adresse mail …………………………………..  Facultatif : pseudo sur le forum : ……………….. 

 

La cotisation 2016-2017 s’élève à 25€. L’association reverse 19€ à la MJC (adhésion + 

participation à l’entretien de la MJC). 

 
Loi informatique et Liberté : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la 

loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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, veuillez 

vous adresser à un membre du bureau de l’association. 

 

Mode d’envoi des convocations à l’AG choisi : Mail        Courrier          

 

Partenariat boutique : l’Association Epée Reforgée bénéficie d’un partenariat avec la boutique « La 

Caverne du Gobelin ». Dans ce cadre, vous bénéficiez d’une réduction lors de vos achats et la 

boutique verse, sous forme de bon d’achat, un pourcentage de vos achats à l’association afin 

d’améliorer la ludothèque du club. 

 

Nous autorisez-vous à transmettre vos nom et prénoms (à l’exclusion de tout autre renseignement) à 

ces boutiques afin de bénéficiez des ava  

Droit à l’image :  Autorisez-vous l’association Epée Reforgée, pour sa communication interne et 

externe, à utiliser, pour la saison 2016 / 2017, votre image ? et cela sur tout type de support 

(notamment sur le site Internet du club)        

             Au cas par cas 

 Date et signature  

 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

RECU : Je soussigné(e), …………………………………………, membre du CA de l’Epée 

Reforgée, déclare avoir reçu la somme de 25 € de la part 

de…………………………………………………..en règlement de la cotisation à l’Association 

pour la saison 2016-2017.  Date et signature : 

http://www.epeereforgee./


MJC  METZ-SUD 
87, rue du XXème  Corps Américain 
57000 METZ 
 03.87.62.71.70 
contact@mjc-metz-sud.org 
 
 

FICHE  INSCRIPTION 
ADULTE 

 
 

NOM (Mme, Melle, Mr)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénoms…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de Naissance……………………………….Lieu……………………………………………………………………………………………………. 
 
Profession……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal………………………………………. COMMUNE………………………………….…………………………………………………….. 
 
 

Numéros  de téléphone ou l’on peut me joindre : 
 
N° Domicile…..…………..………………………………………...……………………………………………….. (Liste rouge : OUI – NON) 
 
N° Professionnel……………………………………………………….N° Portable…….. .........................……………........................ 
 
e-mail .........……………………………………………………………............................................................................................ 
 

ACTIVITE  CHOISIE JOUR HORAIRE 

   
 

En cas de démission en cours de saison, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Le montant du droit de l’activité, ainsi que la carte d’adhésion à la MJC sont à régler à l’inscription  
 (modalités de paiement : consulter le secrétariat) 

 
DATE      SIGNATURE 
      Précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé » 
 
 

 
 

Pour les anciens adhérents, joindre la carte.  
Pour les activités sportives, nous faire parvenir un certificat médical. 

 

A noter: ces informations nous sont nécessaires pour la bonne gestion de nos adhérents, elles sont traitées informatiquement par 
le secrétariat de la MJC, sous couvert du Président de la MJC. Conformément à la loi n°78-17 du 6/01/1978 relative 
à"l'informatique, aux fichiers et aux libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous 
concernant. 
 

SAISON 2016 -2017 
N° de carte…………………………………… 
N° adhérent…………………………………. 

Ne rien inscrire dans cette case 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne rien inscrire dans ce tableau réservé au secrétariat de la MJC 
 

Montant dû  Règlement 

   Date Chèque 
Chèque- 
vacances 

Espèces 
PASS 

 Avt’Ages 

Activité         
        
Carte 18€       
        
total        
 

Nouvel Adhérent Ancien Adhérent 
Carte remise 

avec l’inscription 

  oui non 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


