Adhésion enfant
Valable 1 an
Piè c e s à fo u rn ir p ou r ad h é re r au cn j
Vous devez présenter tous les documents suivants au moment de votre inscription :

Livret de famille (pour les inscriptions enfants ou famille)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les Boulonnais (quittance de loyer, facture d'électricité, de gaz, de téléphone)

Justificatif pour tarif réduit (carte d’étudiant de l’année scolaire en cours, justificatif RSA de moins de trois mois)

A re mp lir e n le tt re s c ap itale s
Je soussigné(e), nom et prénom du représentant légal : ……………………………………...........................................................................
Adresse ……………………………………………………….…………………...…………...…………………………...................................................
Code postal …………………………………… Ville …………………………………………………………………….................................................
Tél. des parents fixe : ………………..……………... portable : ………………………………. profession :…….....................................................
fixe :………………..……………... portable :……………………………...... profession ………...................................................
Email :……………………………………..…………………………………………………………………………………….............................................
NOM DE L'ENFANT

PRENOM DE L'ENFANT

F

G

DATE de NAISSANCE

1
2
Merci d’indiquer les informations concernant les responsables de l’enfant en salle de jeu en dehors de la famille :
Nom / prénom de l'accompagnant

Lien avec l’enfant

Téléphone

Le Centre National du Jeu est une association, en demandant votre adhésion vous soutenez l'association. Si vous avez la
possibilité de nous venir en aide, par du bénévolat, N'hésitez-pas à nous indiquer vos compétences qui pourraient être utiles
(Ex : traductions, informatique, couture, animation, inventaires,...) : ..........................................................................................

En to u re z l'a d h é sion so uh a ité e :
Adhésion au CNJ

Boulonnais *

Non Boulonnais

45 €

55 €

55 €

65 €

Enfant (5 ans et +) semaine + week-end

50 €

60 €

Collégien, lycéen *

40 €

50 €

Tarif RSA *

5€

15 €

semaine 

Petite Enfance
(0-4 ans)

ou week-end 

semaine + week-end

* Sur présentation d'un justificatif valide le jour de l'inscription.
Sous-total enfant 1
…............................€
Sous-total enfant 2

…............................€

TOTAL

…............................€

Je m'engage à respecter les statuts et règlements intérieurs du Centre National du Jeu consultables en salle ou sur notre site
internet www.cnjeu.fr et à en informer les accompagnateurs responsables de mon (mes) enfant(s).
J’autorise le Centre National du Jeu à utiliser mon image et celle de mes enfants sur tous supports visuels pris lors des
activités de l’association, pour sa promotion (site internet www.cnjeu.fr, presse écrite, reportage télé…).
Mode de Paiement :
Fait à Boulogne-Billancourt,
le …........................................

□ espèces

□ chèque à l’ordre du Centre National du Jeu
Signature du représentant légal
précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le Centre National du Jeu vous informe que tout au long de la saison, les horaires des activités sont susceptibles d'être modifiés, en fonction de la programmation. Merci de votre
compréhension. La programmation, les statuts et les règlements intérieurs sont affichés dans les salles et disponibles sur notre site internet.Les informations contenues dans ce document font
l’objet d’un traitement interne. 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, veuillez vous adresser au :

C e n t r e N at i o n a l d u J e u - 17 allée Robert Doisneau, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 84 19 40 42 Fax : 01 84 19 05 39 Email : contact@cnjeu.fr - www.cnjeu.fr
Association subventionnée par la ville de Boulogne-Billancourt – Agréée Jeunesse et Education Populaire N° 92JEP287 - Code APE 9499z N° Siret 404 429 565 00025

