
 

 

 

Entretien du candidat avec responsable légal 
avoir entre 10 ans selon maturité et 17 ans 

Stage 75 € 2x2h 
exemple : de 10h à 15h  
avec coupure 1h midi 

Demande d’adhésion à l’association 

Adhésion familiale 20 €/année civile 
 

pas de prorata si en cours d’année 
 

Cotisation magie 60 €/année scolaire 

Aucun remboursement si départ en cours d’année  
 

Si acceptation par l’association 
Attention ! Si année de Grand spectacle, l’entrée dans l’association ne peut se faire 

qu’entre les 1er et 15 des mois de septembre et janvier   

Toc ! Toc ! 
Puis-je entrer dans l’association 

Faire la demande d’adhérer à l’association c’est se poser 3 questions essentielles… 
 

Puis-je me déplacer facilement pour me rendre au local ? 
Si le domicile du demandeur est éloigné du local, il faut qu’il existe des moyens de déplacement  

Est-ce que je dispose de suffisamment de temps pour une présence régulière et variable ? 
Si le demandeur  a plusieurs activités, il est nécessaire d’avoir des dispossibilités chaque semaine pour la magie   

Que peut m’apporter l’association ?  et, sans oublier le…  Que puis-je apporter à l’association ? 
En effet, bénéficier de tout ce que peut m’apporter l’association (répétitions, conseil, mise en situation, logistique, 

matériel, etc…) ne peut se faire que dans le cadre d’un échange et il appartient à chaque adhérent d’apporter  à 
l’association sa participation active à tous les moments de vie de l’association sous différentes formes. 

 

Présence aux ouvertures du local 
Le fonctionnement de l’association repose sur des ouvertures à la demande… 

Les ouvertures à la demande sont déclenchées par les mamuzgiciens à leur initiative quelque soit le jour de la semaine 
et le créneau horaire. Cela concerne tous les jours de l’année 
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Les outils nécessaires à un bon fonctionnement         
            Parents : téléphone portable - adresse mél 
 Mamuzgicien : accès à internet - adresse mél  obligatoire - éventuellement téléphone portable  
        À prévoir : une clé USB, l’achat de matériel en cours d’année, sac ou valise de transport  

L’association accepte et renouvelle que les personnes motivées par la magie. 
Présence régulière, Participation aux prestations et à la vie de l’association, règlement adhésion et cotisation, etc… 


