
 

Bulletin de participation aux JRE 2017 
                       À renseigner et à retourner à la FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire – 93100 Montreuil 
                       ou par mail à : contact@mjcidf.org 
          Merci de remplir un bulletin par MJC.  
 

MJC :        
 

Nom et prénom :      
 

 Administrateur/trice. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel(e) :    salarié(e) associatif   salarié(e) de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 24 février :   Toute la journée  
 

Samedi 25 février :   Toute la journée 
  

Sera présent(e) aux déjeuners du vendredi 24 février :   oui    non 
                                          samedi 25 février :   oui    non 

 

 

Nom et prénom 2 :      
 

 Administrateur/trice. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel(le) :    salarié(e) associatif   salarié(e) de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 24 février :   Toute la journée  
 

Samedi 25 février :   Toute la journée 
  

Sera présent(e) aux déjeuners du vendredi 24 février :   oui    non 
                                          samedi 25 février :   oui    non 

 

 
 
 

 
 
 
Nom et prénom 3 :      
 

 Administrateur/trice. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel(e) :    salarié(e) associatif   salarié(e) de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 24 février :   Toute la journée  
 

Samedi 25 février :   Toute la journée 
  

Sera présent(e) aux déjeuners du vendredi 24 février :   oui    non 
                                          samedi 25 février :   oui    non 
 

 

Nom et prénom 4 :      
 

 Administrateur. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel :    salarié associatif   salarié de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 24 février :   Toute la journée  
 

Samedi 25 février :   Toute la journée 
  

Sera présent(e) aux déjeuners du vendredi 24 février :   oui    non 
                                          samedi 25 février :   oui    non 
 

 

Dupliquer si plus de quatre personnes. 

 

  
Participation forfaitaire des administrateur/trice/s et salarié(e)s associatifs : 20 euros par personne. 

 

Soit : ………...  personne(s) x 20€ = …………………. € 
 

À régler par chèque à l’ordre de la FRMJC-IdF. 

  Participation 


