
Fiche d'adhésion 

carte de Membre MDJ'iste

Prénom:

Nom:

Date de naissance:

# de téléphone:

Adresse postale:

Adresse courriel:

Moyen pour te joindre facebook téléphone courriel

# ass. maladie:
 

Personne ressource

téléphone:

Liste des privilèges 

Accès à toutes les activités de la MDJ au prix membre, soit 50 % du coût réel

Remboursement de la carte de transport territoriale du CITSV, 10 $ auprès de la ville

15 % de rabais sur les pièces et accessoires chez la Roue Qui Tourne

5 % de rabais sur tous les articles chez Papetrie Panoplie

les photocopies à 0,05 $ chez Papetrie Panoplie

cours de « band » à 30 $ pour le band par semaine à l’école de musique La Chasse Galerie

5 % de rabais sur les inscriptions aux cours individuels à l’école de musique La Chasse Galerie

1 $ de rabais sur le petit format du tourbillon au bar laitier le Snack

Rabais au salon de Coiffure le Grin de Beauté

Entrée gratuite à la piscine municipale de Contrecœur, toute la saison

Entrée gratuite au patin libre à Centre sportif régional de Contrecoeur, toute la saison

Par la présente entente, j’autorise la MDJ Contrecœur à utiliser les photos sur 

lesquelles je peux apparaître pour faire de la publicité et pour dynamiser ses 

sites de médias sociaux.

Pour avoir droit aux privilèges, vous devez présenter votre carte MDJ'iste. Les 

partenaires peuvent se réserver le droit de vous refuser un privilège si vous 

n’avez pas votre carte avec vous.



Fiche d'adhésion 

carte de Membre MDJ'iste

Pour quelle raison veux-tu qu'on communique avec toi?

activités: sportives culturelles spectacles

internes sorties MTL plein air

bénévolats voyages prendre des nouvelles

autres: _____________________________

Partie réservé à l'équipe de la MDJ

reception de la fiche par:

Photo prise: oui par:

suivi avec le parent  fait par:

Partie réservé aux parents:

signature lettres moulées

Je confirme prendre connaissance que mon jeune prend possession d’une carte de membre de la 

MDJ qui offre des privilèges à celui-ci.Je prends connaissance que la MDJ travaille à rendre ses 

membres le plus autonomes possible. J’autorise mon jeune à participer aux  diverses activités de 

la MDJ pour la prochaine année, et je m’engage à informer la MDJ Contrecœur en cas de 

restriction envers certaines activités (si je ne veux pas que mon jeune participe aux sorties à 

Montréal par exemple, ou en cas de punition).

Par la présente entente, je m’engage à participer à au moins une activité de 

financement de la MDJ Contrecœur. Ce sera ma contribution afin d’avoir droit 

aux privilèges réservés aux détenteurs de la carte MDJ'iste.

signature:

Je suis conscient que la carte MDJ'iste est un privilège et que la MDJ peut se 

réserver le droit de me retirer ma carte à tout moment si je contreviens au code 

de vie. De plus, je suis conscient qu’un partenaire de la carte puisse retirer ou 

changer les avantages sans préavis, tout comme il peut en ajouter.

Signé à Contrecoeur le :

Par la présente entente, je m’engage à respecter le code de vie de la MDJ 

Contrecœur :

RESPECT de moi;

RESPECT des autres;

RESPECT des équipements.


