
  

 
 

 
 

 
 

 
 

SAISON 2020-2021 
 

 

REINSCRIPTIONS #2 
DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 

  

 
Dans le contexte actuel et pour préserver la santé de tous, la MJC a décidé de procéder à un nouveau système pour les réinscriptions 
des adhérents de la saison 2019-2020 à la même activité et au même créneau (ou celui que lui aura indiqué son animateur.trice, en 
fonction de son niveau ou de sa tranche d’âges). Une première période de réinscriptions s’est déroulée du 6 juillet au 25 juillet. Il vous 
est donc encore possible de vous réinscrire. 

 

Les REinscriptions, 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 en raison de la capacité d’accueil réduite selon les réglementations sanitaires gouvernementales, il 
est possible d’envoyer tout de même sa demande pour être inscrit sur fiche d’attente. 
 
 
 

ETAPE 1 : DEMANDES DE REINSCRIPTIONS : 
J’envoie un mail sur la boîte mail inscription@mjc-villeurbanne.org. Ma demande sera validée entre le 31 août et le 4 septembre à 
12h. Aucune demande de réinscription envoyée au-delà de cette date ne pourra être traitée. 
 
 
 

ETAPE 2 :  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 en 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 boîte aux lettres située dans le sas (nous vous transmettrons le RIB de la MJC). 

 
 

BEL ETE A VOUS ! 
L’équipe MJC 
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