Cadre administratif
Quotient __ : ____ €

FICHE DE INSCRIPTION
MAISON DE LA REUSSITE
2020/2021

Nombre d’activité : _____
Montant : ___________
N° MDR : __________
N° AGORA : ________

NOM de l’élève : ……………….……..…… Prénom : ……………………….. Né(e) le.…. /…...../……..
Pour les mineurs, responsable légal : NOM ………….………………… Prénom :……..………….……….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
CP :……………… Ville :………………………………………
Téléphone : ………………………………………..

Mobile :……………………..…………………………..

Email : ……………………………………….@............................................................................................
Pour les mineurs - rentrée 2019/2020 :
Classe :………………………….Etablissement scolaire :……………………………………………………….
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence :….……………………

…. : ……………………...

Situation familiale : Célibataire :  Marié :  Vie maritale :  Pacsé :  Divorcé : 
veuf / veuve : 
Pour les personnes divorcées : indiquer le référent du paiement ainsi que l’adresse postale
Père :  Mère : 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………….. Code postal : …………………..

CHOIX DES COURS
Matière : _________________________ Niveau : ______________ Jour : ________________ Horaire

Matière : _________________________ Niveau : ______________ Jour : ________________ Horaire
_______________

Personnes Autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom :

Prénom :

portable :

Nom :

Prénom :

portable :

Veuillez tourner SVP

Autorisation de photographie ou d’enregistrement dans le cadre des activités informatique et sports et
diffusion sur les supports de communication de la ville
Oui 
Non 
Autorisation de quitter seul l’établissement (pour les mineurs)

Oui 

Non 

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées pour l’envoi d’informations générales sur l’activité du secteur
(Direction de la Culture) Oui  Non 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Direction de
la Culture de la Ville de Montigny-le-Bretonneux dans le but de vous adresser les informations relatives à son
actualité. Vos données ne seront ni transmises ni exploités à d’autres fins. Conformément aux lois «
Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification
ou d'opposition en contactant la Direction de la Culture.

Facture électronique :
Souhaitez-vous recevoir la facture sous format électronique ? OUI 
Si OUI, avez-vous un compte Portail Famille ? OUI 

NON 

NON 

Si vous n’avez pas de compte Portail Famille, merci d’indiquer votre adresse mail :
………………………………………………………..….@...................................................................
La facture électronique, lorsqu’elle est choisie, s’applique également pour les activités suivantes :
Périscolaire, Crèches, Pôle Musiques Théâtre, Maison de la Réussite et Arts Plastiques.
Le présent formulaire vaut engagement de payer l’activité, selon les modalités de paiement suivantes
(cochez le mode de paiement que vous choisissez) :




Paiement trimestriel (3 factures – règlement à réception de chaque facture)
Paiement annuel (1 facture – règlement à réception de la facture)
Prélèvement automatique (joindre l’autorisation de prélèvement complétée + RIB avec la présente
feuille d’inscription - prélèvement en 9 mensualités de novembre à juillet)

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription, du règlement intérieur de la maison de la
réussite de Montigny le Bretonneux.
 Je reconnais prendre un engagement annuel.
 Qu’un délai de rétractation est accepté jusqu’au 14 Juillet 2020 par courrier écrit.
 Qu’au-delà de cette date toute annulation doit être formulée par écrit et ne seront accepté que pour les cas
ouvrant droits à remboursements cités dans le règlement intérieur.

Date et signature précédées de la mention « Lu et Approuvé » : Le ___________________________

