
DEMANDE D'ADHESION A L'ASSOCIATION M.J.C.

Adhésion participative

A partir de 18 ans

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

Date de Naissance : ..................................................................................................................................

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

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

Email : ........................................................................................

 scolaire      étudiant      retraité       au foyer       sans profession       demandeur d'emploi

 allocataire RSA

 actif professionnel       autre situation

 Coder C.S.P. (voir liste)

Inscrite à une activité gérée par une Association adhérente (Assurance non comprise)
Ou
Inscrite à un stage d'une durée inférieur à 1 semaine, (Assurance incluse pour la durée du stage)

J'autorise la M.J.C. à utiliser des clichés pris lors des activités pour ses propres besoins de communication.

Je soussigné, ........................................................................, demande mon adhésion à l'Association M.J.C.

Je reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies me concernant font l'objet d'un traitement 
automatisé, déclaré à la CNIL* (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Les informations 
recueillies sont réservées à l'usage exclusif de la M.J.C., ainsi qu'à des administrations la finançant (Ville de  
Rennes, CAF).

Signature précédée de
« lu et approuvé »

Rennes, le .............................................

*Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 78 relative l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chacun dispose d'un droit d'accès  
aux informations le concernant et d'un droit de rectification qui s'exerce auprès du Directeur de la M.J.C.

Nota Bene : l'adhésion donne droit :
• à voter à l'Assemblée Générale
• à se présenter à l'élection du C.A.
• à une réduction sur les spectacles de la Paillette



CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE telle que définie par l'INSEE

AGRICULTEURS ET EXPLOITANTS
Coder 11 – Agriculteurs

ARTISANS, COMMERCANTS et CHEFS D'ENTREPRISE
Coder 21 – Artisans
Coder 22 – Commerçants et assimilés
Coder 23 – Chefs d'Entreprise de 10 salariés ou plus

CADRES et PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES
Coder 31 – Professions libérales
Coder 33 – Cadres de la Fonction Publique
Coder 34 – Professeurs, Professeurs Scientifiques
Coder 35 – Professions de l'Informatique, des Arts et des Spectacles
Coder 37 – Cadres administratifs et commerciaux d'Entreprise
Coder 38 – Ingénieurs et Cadres techniques d'Entreprise

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
Coder 42 – Instituteurs et assimilés
Coder 43 – Professions intermédiaires de la Santé et du Travail
Coder 44 – Clergé, Religieux
Coder 45 – Professions intermédaires administratives de la Fonction Publique
Coder 46 -  Professions intermédaires administratives et commerciales des entreprises
Coder 47 – Techniciens
Coder 48 – Contremaîtres, Agents de Maîtrise

EMPLOYES
Coder 52 – Employés Civils et Agents de Service de la Fonction Publique
Coder 53 – Policiers et Militaires
Coder 54 – Employés administratifs d'Entreprise
Coder 55 – Employés de Commerce
Coder 56 – Personnels des Services directs aux Particuliers

OUVRIERS
Coder 62 – Ouvriers qualifiés de type industriel
Coder 63 – Ouvriers qualifiés de type artisanal
Coder 64 – Chauffeurs
Coder 65 – Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Coder 67 – Ouvriers non qualifiés de type industriel
Coder 68 – Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Coder 69 – Ouvriers agricoles

PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Coder 81 – Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Coder 85 – Femmes au foyer


