
 

DEMANDE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

1 demande par personne et par activité (2 souhaits maximum par personne) 

 

Parents ou responsable légal :     Enfant : 

NOM :        NOM : 

PRENOM :       PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :      DATE DE NAISSANCE : 

 

ADRESSE : 

TELEPHONE : 

EMAIL : 

ACTIVITE :    JOUR :    HEURE : 

NOM DE L’ANIMATEUR(TRICE) : 

□ Inscription définitive  □ Essai  (pour les adultes, la priorité sera donnée aux inscriptions définitives)

  

 

□ J’ai bien pris connaissance des modalités d’inscription par tirage au sort pour la saison 2020-2021 

□ Si ma demande est validée, je m'engage à venir compléter mon inscription et effectuer mon paiement d'adhésion 

et de cotisation à l’activité entre le mercredi 9 septembre 2020 et le jeudi 17 septembre 2020 

□ Je confirme avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de la MJC, des tarifs et des conditions 

d'annulation (mjc-villeurbanne.org) 

□ Je donne mon consentement au traitement de mes données personnelles, dans le strict respect du Règlement 

Général sur la Protection des Données. 

 

 

Signature obligatoire : 

 

  

http://www.mjc-villeurbanne.org/


SAISON 2020-2021 

INSCRIPTIONS (NOUVELLE FORMULE) 
Dans le contexte actuel et pour préserver la santé de tous, la MJC a décidé de procéder à un nouveau système 

d’inscriptions aux activités en procédant à un tirage au sort.  

Les inscriptions par tirage au sort, Comment ça se passe ?  

ETAPE 0 : RENSEIGNEMENTS : A partir du 17 août, le site internet sera mis à jour. Je prends donc bien soin de le 

consulter pour vérifier mon activité (Nom de l’activité / Tranche d’âge appréciée jusqu’au 31 déc / Jour / Horaires / 

Niveau de pratique / Nom de l’animateur) et que je suis bien disponible.  Si le cours est annoncé complet, il est 

possible d’envoyer tout de même sa demande pour être inscrit sur fiche d’attente. 

ETAPE 1 : DEMANDES D’INSCRIPTIONS : 

Du 25 août au vendredi 4 septembre à 12h, je remplis un formulaire de demande d’inscriptions : 

 Soit sur support papier, disponible dans le sas de l’entrée de la MJC, aux horaires d’ouverture sur cette période 
de 10h à 12h et de 14h à 18 h, 

 Soit sur support numérique, via le site internet www.mjc-villeurbanne.org, dans la rubrique ACCUEIL / infos 
inscriptions aux activités saison 2020-2021. 

Attention, aucune demande de formulaire envoyée après le vendredi 4 septembre 12h ne pourra être traitée. 

Seulement 2 activités par personne peuvent être demandées. Les cours d’essai seront possibles et gratuit pour les 

enfants. Pour les adultes, les demandes d’inscription définitives seront prioritaires aux demandes d’essai. En cas 

d’annulation de votre part, se référer aux conditions de remboursement : Conditions d’annulation 

ETAPE 3 : TIRAGE AU SORT : 

Le lundi 7 septembre : Vos demandes d’inscriptions seront soumises au tirage au sort. BRAVO, vous avez été tiré.e au 

sort ! Toute l’équipe de la MJC se mobilisera pour vous contacter par mail ou par téléphone à compter du mercredi 9 

septembre jusqu’au jeudi 17 septembre. Au-delà de cette date, si vous n’avez pas été contacté.e, c’est que vous n’avez 

pas été tiré.e au sort. Nous conservons toutefois vos demandes en cas de désistement et vous recontacterons 

uniquement dans ce cas de figure. 

ETAPE 4 :  VALIDATION : 

 Je confirme mon inscription par mon mode de paiement (adhésion à l’association + la cotisation correspondant à 

l’activité). Un mail m’aura été envoyé en amont me précisant le montant total.  

Plusieurs moyens de paiement seront possibles : 

 Vous pourrez venir déposer votre chèque dûment signé (possibilité de faire 4 chèques pour un montant < 400 € 

ou 6 chèques pour un montant > 401 €), mis à l’ordre de la MJC de Villeurbanne, et fiche d’inscription remplie, 
lue et approuvée, et signée, dans la boîte aux lettres située dans le sas de l’entrée de la MJC aux horaires 
d’ouverture suivants : 10h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi. 

 Vous pourrez prendre rdv par retour du mail ou par téléphone (04 78 84 84 83) pour venir régler sur place. 

(Paiement par CB /chèques/espèces/ chèques vacances et coupons sport) 

 Vous pourrez payer par virement (en précisant dans le motif du virement, votre nom, prénom et activité) et 
nous transmettre votre fiche d’inscription par mail ou dans la boite aux lettres située dans le sas (nous vous 
transmettrons le RIB de la MJC). 

 

 

L’équipe MJC 

http://www.mjc-villeurbanne.org/
https://mjc-villeurbanne.org/wp-content/uploads/2017/05/Conditions-dannulation-et-de-remboursement-des-activit%C3%A9s.pdf

