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Réinscriptions à la même activité, au même
horaire pour la saison 2022-2023*
Du lundi 20 au samedi 25 juin

Réservées aux adhérents 2021-2022
*Sauf quelques exceptions, à consulter sur le site de la MJC 

ou l'accueil
 
 

Les personnes n’ayant pas la possibilité de passer peuvent se
faire représenter par une personne de confiance.

 
 

Bien prendre connaissance des conditions d’annulation 
(à l’accueil ou sur le site de la MJC).

 
Inscription à de nouvelles activités :  

 
Les modalités exactes seront

précisées en juillet
sur notre site internet

 
Début des activités 2022-2023 : 
A partir du lundi 12 septembre

 

Réinscriptions
ACTIVITÉS POUR TOUS

Saison 2022-2023
 

mailto:accueil@mjcmontchat.org


Attention ! Les réinscriptions pour la saison 2022-2023 : 
C’est à la même activité, sur le même créneau horaire.
(Certaines exceptions s’appliquent voir le site de la MJC).

Les inscriptions à une nouvelle activité sera possible 
à partir du mois de septembre (voir sur notre site mi-juillet)

 
Conditions et modalités 

1/ A partir du 13 juin, remplir le formulaire en ligne qui sera
disponible sur le site de la MJC et envoyé par infolettre. Les
personnes qui ne peuvent pas faire cette démarche en ligne
trouveront le formulaire papier à la MJC.

2/ Du 13 au 20 juin, renvoyer ou déposer le dossier de
réinscription à l'accueil 

3/ Attente de la confirmation, puis paiement du 20 juin
au 25 juin , en ligne ou  à la MJC (aux horaires d'accueil).
Seul le paiement, jusqu'au 25 juin, valide la réinscription
pour la saison 2022-202.

Pour plus d’informations ou/si difficultés pour se réinscrire
en ligne, merci de contacter par mail
Mlle.Caroca Marie-Camille – Coordinatrice des activités –
mariecamille@mjcmontchat.org

Adhésion annuelle à l’association

19 € : adultes à partir de 26 ans 
13 € : enfants et jeunes de moins de 26 ans 
6 € : pour les autres personnes du même foyer 

 

Du 1er juillet au 24 septembre 2022 : la MJC garde le
montant de l’adhésion et 30€ de frais administratifs. 
Du 26 septembre au 31 décembre 2022 : pas de
remboursement sauf cas de force majeur sur justificatif.
 À partir du 1er janvier 2023 : plus de remboursement
possible. 

Conditions d’annulation (extrait*) 

L’annulation doit être notifiée par écrit : 
par lettre ou mail à accueil@mjcmontchat.org 

Voir les détails sur le site de la MJC Montchat
www.mjcmontchat.org

Modes de paiement

Sur place :
o Carte Bleue
o Chèque
o Chèques vacances ANCV
o Espèces

Possibilité de payer en ligne :
o Paiement en ligne via Stripe (frais bancaires
supplémentaire à prévoir)

Plaquettes d'activités 

Liste des activités disponible 
à l'accueil début juin 
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