
             FICHE COMPLEMENTAIRE ACCUEIL DE LOISIRS 

ANNEE 2018/2019 

 

N°CARTE MJC JURY :       /2018          ou autres     Mecleuves   Courcelles    Sport Co 

 

VACANCES D’HIVER DU 11/02/19 au 15/02/2019 

    Semaine du 11/02 au 15/02     

    A la journée dates ………………………………………………….. 

 

TRANCHE   1   2      3   4       

MONTANT COTISATION :                                            MONTANT ADHESION MJC :      

Somme réglée le ……………………………… Mode de règlement …………………………………………………… 

 

VACANCES DE PRINTEMPS DU 08/04/2019 au 12/04/2019 

    Semaine du 08/04 au 12/04     

    A la journée dates ………………………………………………….. 

 

TRANCHE   1   2      3   4       

MONTANT COTISATION :                                            MONTANT ADHESION MJC :      

Somme réglée le ……………………………… Mode de règlement …………………………………………………… 

 

VACANCES D’ETE JUILLET DU 8/07/2019 au 26/7/2019 

 

    Semaine du 8/07 au 12/07      Semaine du 15/07 au 19/07  

   Semaine du 22/07 au 26/07      

    A la journée dates ………………………………………………….. 

    Séjour Mini camp…………………………………………………….  

 



         

TRANCHE   1   2      3   4       

MONTANT COTISATION :                                            MONTANT ADHESION MJC :      

Somme réglée le ……………………………… Mode de règlement …………………………………………………… 

 

VACANCES D’ETE AOUT DU 19/08 au 30 /08/2019 

    Semaine du 19/08 au 23/08       Semaine du 26/08 au 30/08 

     

    A la journée dates ………………………………………………….. 

        

TRANCHE   1   2      3   4       

MONTANT COTISATION :                                            MONTANT ADHESION MJC :      

Somme réglée le ……………………………… Mode de règlement …………………………………………………… 

 

VACANCES D’AUTOMNE DU 22/10/2018 au 26/10/2018 

    Semaine du 22/10 au 26/10         

    A la journée dates ………………………………………………….. 

        

TRANCHE   1   2      3   4       

MONTANT COTISATION :                                            MONTANT ADHESION MJC :      

Somme réglée le ……………………………… Mode de règlement …………………………………………………… 

 

L’enfant sait-il nager ? 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………..………………………………………………………… 
responsable légal de l’enfant ………………………………………certifie avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de fonctionnement de l’accueil de loisirs ainsi que du  projet pédagogique 
et approuve par la présente les dits documents. J’autorise mon enfant à effectuer les trajets 
liés à l’activité, au sein de l’accueil de loisirs de la MJC de Jury dans tout véhicule, conduit par 
un animateur ou un professionnel. 

 

Fait à JURY , le  

 


