
Maison d’Animation des Jalles – rue du commandant Charcot – 33160 Saint Médard en Jalles 
 

CADRE RÉSERVÉ À LA MAJ 
                                                                                  Tableau de référence quotient 
          
           
            Fiche sanitaire 

 Att           Attestation CAF 
                      Attestation Sécurité Sociale 
                      Copie des vaccins 
 

 

  
 

 
 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal : …………………Ville : ……………………………………………………..Quartier : …………………………………….. 
 

Tel fixe : …………………………………  N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………. 
Régime général                  Autre               Précisez : ……………………………………………………………………………….. 
 

Portable Père :  .........................................................  Portable Mère :  .......................................................  
 

Tél travail :  ...............................................................  et/ ou   ......................................................................  
 

E-mail : ………………………………………………………………………………    @   ....................................................... .fr 
 

N°CAF : …………………………………….…….       Quotient Familial CAF :  ..............................................................   

Activité(s) pratiquée(s) 
   

 
      

           Quotient familial :……………………………. 

             Documents fournis     
   
              

  
 

 
 

 
 
 
        

 
   Date d’inscription : ...... /…… / …… 
   Inscrit par : ……………………………. 
   Payée le : ………. / ……... /  ………                                                                                            

                                          
                  Chèque            Espèces                                                                                      
Le droit à l’image* : M.…………………………….....................................                           
 
 Autorise          N’autorise pas                                            
 

< 750 A 

De 751 à 900 B 

De 901 à 1050 C 

De 1051 à 1200 D 

De 1201 à 1400   E 

De 1401 à 1800 F 

De 1801 à 2300 G 

>2301 H 

  Jeudis Plaisirs 

  Rensez-vous de l’Escale 

  Théâtre 

Prénom 
 de l’enfant 

    

  Micro Crêche 
0/3 ans 

    

  CLAS primaire 
(entourez le jour 
choisi) 

LUNDI 
 
JEUDI    

LUNDI 
 
JEUDI    

LUNDI 
 
JEUDI    

LUNDI 
 
JEUDI    

  Petites 
vacances CP/CM2 

    

Adhésion Famille  

Cotisation Adulte  

Cotisation Enfant  

Echelonnement  

Total 
 

       ADHÉSION FAMILLE et ADULTE 2018/2019 
TARERE                                            

                                                        TARIF : 30 €/AN 
          NOM de la famille :  ................................................  NOMS ASSOCIÉS  .......................................................  

SigSignature 
 

 CC SAISIE ACCUEIL  

C c * Ces photos pourront notamment être diffusées sur (les plaquettes d’information de la MAJ, sur le site internet de la 

mairie, dans la presse locale, sur les supports à destination des familles et adhérents de la MAJ, sur les documents 
visant à rendre compte des activités de la MAJ 

SS   SAISIE COMPTA 

SD   SAISIE ANIMATION 



Maison d’Animation des Jalles – rue du commandant Charcot – 33160 Saint Médard en Jalles 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Responsable légal des enfants :  
 

Vos enfants peuvent-ils  rentrer seuls après les activités ? 
 

Prénom : ………………………………………..      Oui           Non 

Prénom : ………………………………………..      Oui           Non 

Prénom : ………………………………………..      Oui           Non 

 
Dans le cas où il ne peut pas rentrer seul, vous devez récupérer 
votre  enfant entre 17h30 et 18h30 aux périodes de petites vacances.,   

Au plus tard à 18h30 à l’aide aux devoirs, sauf changement d’emploi du temps exceptionnel communiqué par l’équipe.    Signature des parents : 
 

                     Nom Prénom Sexe 
Date et lieu de 

naissance 
Activité(s) au Centre 

Profession ou Classe 
pour les enfants 

Employeur 
ou Ecole 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Père 

Mère 

SPECIAL ENFANTS 

        En cas d’empêchement de votre part, ou d’urgence, veuillez nous indiquer les  
personnes habilitées à venir chercher votre enfant : 
 

NOM :  ...................................   Prénom :  ............................... Tél. :  ........................................  

NOM :  ...................................   Prénom :  ............................... Tél. : .........................................  

NOM :  ...................................   Prénom :  ............................... Tél. : .........................................  

NOM :  ...................................   Prénom :  ............................... Tél. : .........................................  

 
 

 


