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Bulletin d’adhésion
2016

Tarifs :
 normal : 25 €
 réduit : 20 € (enfant, étudiant, demandeur d’emploi…)
 ____ bienfaiteur : plus que les autres tarifs !
 Autres : ____________________ : _____ €

Nom : _____________________________________________________

Prénom : __________________________________________________

Date de naissance : ___/___/___

Adresse :__________________________________________________

_____________________________________________________________

Code postal _____________ Ville : ________________________

Téléphone : ____/____/____/____/____

Mail : __________________________________

Date : _____________________________
Signature :
(Signature des parents pour les mineurs)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification ou de radiation pour toute information nominative vous concernant en écrivant

à la Maison des Jeux - 38 route de Schirmeck - 67200 Strasbourg
Notre fichier n’est en aucune manière diffusé.

CADRE RESERVE
MdJS

Mode de paiement
 Chèque
 Espèces
 Virement

Carte adhérent
 Faite
 Envoyée

DROIT A l’IMAGE

J’autorise la Maison des
Jeux de Strasbourg à uti-
liser tout document vi-

suel ou sonore où je
pourrais apparaître.

 OUI  NON



Bienvenue à la Maison des Jeux !

Pour mieux nous connaître     : 

La MdJ a pour vocation de promouvoir le Jeu comme outil Culturel, Social et Éducatif.

Fondée en 2000, elle est composée :

 Des adhérents : joueurs et bénévoles, vous êtes la force vive de l’association ;

 Du Conseil d’Administration (CA) : instance dirigeante, composée d'élus bénévoles, le 
CA gère la santé financière et les tâches administratives de l'association et supervise 
les salariés ;

 Du Comité de la Vie Adhérente (CVA) : adhérents souhaitant s'impliquer bénévolement
dans l’association au travers de la création ou gestion de projets, la communication, 
l'accueil lors des soirées…

 Des salariés : employés par la MdJ, ils travaillent dans l’animation auprès des enfants 
et des groupes lors d'activités péri-scolaires ou de journées spéciales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour mieux vous connaître     : 

Afin de mieux vous connaître, merci de remplir ce questionnaire : 

1° Quels sont tes types de jeux préférés ? …..........………………………………………………………….

En tant qu’association, la Maison des Jeux a besoin du soutien de ses adhérents pour se faire 
connaître en participant à divers événements permettant de promouvoir le jeu. 
Cela requiert de pouvoir compter sur nos adhérents occasionnellement dans l’année pour 
présenter l’association, le jeu en général ou des règles de jeu spécifiques.

2° Pourrions nous compter sur toi :
 1 à 2 fois par an ?
 3 à 6 fois par an ?
 Une fois par mois sans problème !
 Je souhaite m’impliquer activement dans la vie associative de la Maison des 

jeux et rejoindre le CA ou le CVA
 Désolé je n’ai pas le temps de soutenir la Maison des Jeux

3° Quel type de soutien souhaites-tu fournir ?
 Responsable de soirées
 Participation aux animations lors d'événements
 Préparation des événements
 Autres : ….........................................................
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