Inscriptions Activités MJC St Laurent
Année 2019/2020
Bonjour à vous, participants aux activités proposées par la MJC de la Chamouss’,
Vous allez pouvoir vous inscrire de différentes manières :
-

En envoyant par La Poste les documents d’inscription
En apportant les documents d’inscription lors du forum des associations de St Laurent le
samedi 7 septembre
En apportant les documents d’inscription lors des 2 matinées « INSCRIPTIONS » que va
organiser par la MJC

L’inscription est possible et validée lorsque TOUS les documents d’inscriptions sont en notre
possession et comportant :
-

1 Chèque du montant total de l’activité + le montant de l’adhésion à la MJC (ce chèque sera
encaissé en octobre)
OU 3 chèques encaissés en octobre/janvier/avril. A l’ordre : MJC de la Chamouss’.

-

1 Fiche d’inscription MJC 2019/2020 familiale. Merci de bien vouloir la remplir lisiblement.

-

1 Fiche d’Autorisation Parentale et Droit à l’image. Vous retrouverez cette fiche sur notre
site internet www.mjchamouss.fr à partir de fin juillet environ ou à votre disposition lors des
rencontres pour les inscriptions.

-

Pour les nouveaux adhérents : certificat médical obligatoire
Pour les anciens adhérents : questionnaire de santé et attestation obligatoire (avec copie du
certificat médical de l’année précédente) ou certificat médical.

Inutile de venir vous inscrire si vous n’avez pas TOUS les documents mentionnés ci-dessus.
Nous insistons sur le fait qu’une inscription se fait à l’année. Nous offrons une facilité de règlement
en 3 fois mais en aucun cas l’inscription est trimestrielle.
Un chèque ne pourra donc pas être restitué à son émetteur si celui-ci souhaite arrêter l’activité pour
des raisons autres que médicales. Dans ce dernier cas, une attestation médicale devra nous êtes
fournie, stipulant que l’activité ne peut pas être poursuivie.

Différentes manières pour s’inscrire :
1°) S’inscrire en envoyant les documents
Une fois les documents d’inscription rassemblés, vous pouvez envoyer (ou déposer) le tout à
l’adresse suivante :
MJC de la Chamouss’
Inscription activité (ex : Judo)
En Mairie, 72 Rue de Lyon
69930 Saint Laurent de Chamousset
2°) S’inscrire au forum des associations de St Laurent
Ce forum aura lieu à St Laurent de Chamousset,
à la salle polyvalente
le samedi 7 septembre 2019 de 10h à 13h.
Des bénévoles de la MJC ainsi que les professeurs (sauf impossibilité pour certains) seront là pour
prendre votre/vos inscription(s) et répondre à vos questions.
3°) S’inscrire aux matinées « INSCRIPTIONS » organisées par la MJC
La MJC va organiser 2 matinées d’inscriptions :
- samedi 28 septembre 2018
- samedi 5 octobre 2018,

à la MJC de 9h à 12h.

A l’issu de ces 2 matinées d’inscriptions, soit à partir du 7 octobre 2019, toutes les personnes
souhaitant participer aux activités devront être inscrites.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pourrez trouver en fin d’été toutes ces informations sur notre site internet, ainsi que les tarifs,
horaires et dates de reprise des activités.
N’hésitez pas à vous y rendre.
MJC de la Chamouss’
En Mairie, Rue de Lyon
69930 Saint Laurent de Chamousset
Contact pour les activités :
Adresse mail de la MJC : mjchamouss@yahoo.fr
Site internet de la MJC : www.mjchamouss.fr

