Cadre réservé LGJ – BA1718

Association La Garenne-Jeunesse

Année : 2017 / 2018

Espace Jeunesse : 34 bis, bd de la République

 AP  Ph  CM  AS  JD

Annexe : 132,av François Arago (Nanterre)
Club d’échecs : 9, rue Gabriel Péri
Club de Poker : 22, rue d’Estienne d’Orves
 09.50.50.28.28 / contact@lgj.fr / www.lgj.fr

 sociétaire n° |_|_|-|_|_|_|_|
Payé par  ESP  CHQ  P92  CB

BULLETIN D'ADHÉSION LGJ :
Association agréée Jeunesse Education Populaire

 Coordonnées de l’adhérent :
 Nom de l’adhérent : ....................................  Prénom : ....................................
 Date de naissance : ____/____/______





Adresse : ........................................................................



téléphone fixe :

01.____.____.____.____



06.____.____.____.____

Portable du jeune :

eMail :

Ville : 92250 LGC ........................

____________________________

Représentant légal (pour les mineurs) :

 Nom du représentant légal : ..................................................  père  mère  frère/sœur
06.____.____.____.____



Portable de la mère :

______________________



eMail de la mère :



Portable du père :



eMail du père :

06.____.____.____.____

______________________

 Tarifs LGJ :
 Cotisations

Garennois

Adhésion annuelle (obligatoire)



15 €



Loisirs & séjours ados

inclus



Club multimedia / video

inclus



Futsal1 (vendredi)

inclus

1



Echecs

+ 15 €
+ 15 €

La Garenne Poker



+ 25 €

(dont licence obligatoire club des clubs)

Projets Jeunes



Si vous réglez plus de
45 €, vous pourrez
déduire de vos impôts
66 % du montant versé.

45 € minimum

1

Elite 5 soccer (lundi)

20 €
€

 ou Don (reçu fiscal délivré)



Hors commune

+ 30 €

-

J’adhère à l’association en qualité de membre adhérent pour une année scolaire.

 Règlement par chèque à l’ordre de La Garenne-Jeunesse
 Chèques vacances et P@ss 92 acceptés
 Vous pouvez payer par CB en ligne sur www.lgj.fr

 Règlement intérieur LGJ :
L’accès aux sections proposées par l’Association La Garenne-Jeunesse est soumis au respect de son règlement intérieur.
Je suis informé que l’adhérent peut être photographié ou filmé dans le cadre de son activité et son image diffusée dans les
supports officiels de communication diffusés à titre exclusif par l’Association La Garenne-Jeunesse ou la Ville de La
Garenne-Colombes. Si vous souhaitez vous y opposer, cochez ici  .
 Je certifie exacts les renseignements me concernant et accepte les dispositions
des statuts et du règlement intérieur référencé RIEJ – 2016 dans toute leur teneur.

 Fait à La Garenne Colombes, le ____/_____________ 201__
 Signature obligatoire de l’adhérent et du représentant légal,
L’adhérent,

1

pour les mineurs, le représentant légal

compléter le verso pour inscrire votre enfant aux activités proposées par l’Espace Jeunesse.

PARTIE A COMPLÉTER UNIQUEMENT POUR LES INSCRIPTIONS AUX
SECTIONS LOISIRS / ACTIVITÉS et FUTSAL DE LA GARENNE-JEUNESSE
(accessibles aux adolescents garennois de 11 à 17 ans)

 Nom & date de naissance des frères et sœurs :
1. ................................................................

date de naissance : ____/____/_______

2. .................................................................

date de naissance : ____/____/_______

3. .................................................................

date de naissance : ____/____/_______

4. .................................................................

date de naissance : ____/____/_______

 Employeur du père (obligatoire) :

 père au foyer

 Nom complet de la société (pas de sigle) : ........................................................................................
Adresse .....................................................................

CP - VILLE ................................................

Tél.: ...............................................

portable :.................................................

 Employeur de la mère (obligatoire) :

poste ...............

 mère au foyer

 Nom complet de la société (pas de sigle) : ........................................................................................
Adresse .....................................................................

CP - VILLE ................................................

Tél.: ...............................................

portable :.................................................

poste ...............

 Observations (allergies, régime, asthme, etc...) :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les mineurs)
J’autorise mon enfant _________________________________ à participer aux activités encadrées par La
Garenne-Jeunesse pour l’année scolaire 2017/2018.
J’ai bien noté que :
 Mon enfant pourra être exclu de l’association en cas d’infraction au règlement intérieur.
 Les déplacements sur les différentes activités s’effectuent généralement en transport en commun
(RER, métro, bus, tramway...).
 Mon enfant devra être muni sur certaines activités d’un titre de transport valide.
 J’autorise les animateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de besoin et à faire
évacuer mon enfant en cas d’accident dans le centre hospitalier le plus proche.
 Je m’engage à rester toujours joignable afin d’être prévenu de tout incident concernant mon enfant.
Fait à La Garenne, le ..............................
Signature du représentant légal,

 Pièces à fournir :
 Une photo d’identité
 Justificatif de domicile pour les nouveaux adhérents
+ pour les sections loisirs/activités et futsal uniquement :
 Une photo supplémentaire
 Certificat médical d’aptitude aux sports
 Brevet de natation (pour les activités nautiques)
 Photocopie d’attestation d’assurance extra-scolaire
Loi du 06.01.1978 : vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant à exercer auprès de LGJ

