
NOUVELLES MODALITES D'INSCRIPTION  «     Speciales     COVID 19     » 

Dans le respect strict des mesures COVID19, nous sommes contraints de modifier nos modalités 
d'inscription avec les contraintes suivantes: 

• Réduction des effectifs par cours, nombre de personne STRICTEMENT limité dans les salles, 
pour chaque cours ( donc suivi des inscrits par cours), 

• Pas d'essai possible car risque de surnombre dans les salles

• Seuls les inscrits ou pré- inscrits pourront entrer dans le bâtiment de la MJC et assister 
aux cours

• Nous ne pourrons pas inscrire 1200 adhérents potentiels avant la reprise des activités mais il 
vous faut suivre vos cours des la rentrée

• Au vue de la situation financiere, nous maintenons nos outils actuels, nos moyens actuels par 
conséquent tous nos outils en ligne étant gratuits , ils sont limités dans leur fonctionnalité

DONC NOUVELLES MODALITES d'inscription avec 2 changements: 

• Notion de PRE-INSCRIPTION avec versement d'acompte pour assister aux cours le 
temps de finaliser votre inscription 

+    .    3 modalités d'inscription au choix

PRE INSCRIPTION par règlement d'un acompte:

Pour réserver votre place à un cours et y assister le temps de faire votre inscription complète:
vous devrez verser un acompte de 50 €* par cours et par personne, 

cet acompte ne sera pas remboursable, en aucun cas, donc vous devez  être certain de vous
inscrire à ce cours ( et ce, au jour et horaire indiqué et être certain de  disposer du certificat

médical nécessaire), 

bien sur cet acompte sera déduit de votre règlement. 

Une fois cet acompte réglé, vous disposez de 1 mois pour finaliser votre inscription, au delà, vous
ne pourrez plus assister aux cours et votre acompte sera conservé, sans remboursement possible.

Note   : Acompte de 50 € par cours et par personne sauf pour les ateliers suivants : économies du
quotidien, balade naturaliste, jardin nature, bridge, conversation anglaise, jeux de société, marche,
UPT : en attente  à ce jour



3 possibilités pour vous pré- inscrire et inscrire :

WWW.MJCRIVEDEGIER42.COM

1°)  Pré-Inscription et  Inscription

 sans paiement en ligne ou  si règlement de l'acompte échelonné   

1. Pré inscription par le règlement d'un acompte en espèces ou différents chèques aux permanences 
suivantes     :   du 16 juin au 30 juillet et du 20 août au 4 septembre:

                                   les mardis/jeudis/vendredis de 16h à 18H   

             votre place est réservée et vous pourrez assister aux cours en attendant de finaliser votre inscription   !

2. Prévoir votre RDV d'inscription *: Prise de RDV en ligne pour établir votre inscription complète sur 
place , Prise de rdv en ligne sur le site www.mjcrivedegier42.com : bouton en ligne

3. Finaliser votre inscription : Venir au rdv d'inscription avec l'ensemble des documents complétés
et justificatifs 

* Attention au délai d'un mois pour finaliser votre inscription !

OU

2°)  Pré- inscription et Inscription

en ligne  partielle  dont paiement en ligne 

1. Pré- inscription : sur notre site   www.mjcrivedegier42.com    versement de l'acompte en 
ouvrant le document "pré inscription" puis cliquez sur le lien en face du cours choisi (attention 
au jour et horaire défini) , et réglez le montant de l'acompte en ligne (Hello Asso),

votre place est réservée et vous pourrez assister aux cours en attendant de finaliser votre inscription   !   

2. Prévoir votre RDV d'inscription * : Prise de RDV en ligne pour inscription sur place

3. Finaliser votre inscription :Venir au rdv d'inscription à la MJC avec l'ensemble des 
documents complétés pour finir votre inscription (docs utiles)

* Attention au délai d'un mois pour finaliser votre inscription !

OU

3°)  Pré- inscription et Inscription 

en ligne en totalité   dont paiement en ligne 

1. Pré- inscription: sur notre site   www.mjcrivedegier42.com   v  ersement de l'acompte en ouvrant le 
document "pré inscription" puis cliquez sur le lien en face du cours choisi (attention au jour et horaire 
défini), et réglez le montant de l'acompte en ligne (Hello Asso),

votre place est réservée et vous pourrez assister aux cours en attendant de finaliser votre inscription   !

2. Adresser par mail votre Dossier complet avec l'ensemble des documents complétés et 
justificatifs à adresser à   mjcrdgsecr@gmail.com

3.  Vous recevrez un DEVIS par mail avec un lien Hello Asso pour régler le solde en ligne

http://www.mjcrivedegier42.com/
http://www.mjcrivedegier42.com/
http://www.mjcrivedegier42.com/


ENGAGEMENTS DE L'ADHERENT 

Par mon inscription à la MJC de RIVE DE GIER pour la saison 2020/2021, je déclare :

- adhérer aux valeurs de la MJC, au respect de ses statuts, de son règlement intérieur et des règlements des
activités sportives fédérales, des préconisations, protocoles et Règlement spécial Covid mis en place (affichés à
la MJC ou diffusés sur le site www.mjcrivedegier42.com),
- avoir pris connaissance et accepter le nouveau protocole d'inscription et de pré-inscription ci-dessus
- reconnaitre que seul le règlement d'un acompte par cours et par personne me garantira une place dans le(s)
cours que j'aurai sélectionné(s)
- noter que les acomptes versés ne sont en aucun cas remboursables et qu'ils seront déduits de l'inscription
définitive qui devra être finalisée dans un délai d'un mois après le paiement de l'acompte
- noter que le redémarrage des activités se déroulera de façon échelonnée en Septembre 2020 (infos sur le site)
- certifier  être assuré(e) en responsabilité civile pour moi-même et l'ensemble des membres de ma famille
participant à une activité à la MJC.
- prendre note que les cours peuvent être modifiés suivant  les directives sanitaires évolutives
- prendre note que les cours peuvent être déplacés/récupérés soit pendant les vacances scolaires ou en fin de
saison
-  noter que l’inscription à l'activité est annuelle et qu'aucun remboursement n'est envisageable sauf pour les
raisons notifiées dans le Règlement Intérieur et par écrit au Bureau du conseil d'administration

PARTICIPATION BENEVOLE Spéciale COVID-19

En adhérant à l'association, je prends note également que :

Dans le cadre des mesures barrières, aucun regroupement de personne ne doit avoir lieu à l'intérieur de la MJC. 
Par conséquent, des files d'attente pour chaque cours seront mises en place à l'extérieur aux différentes entrées 
de la MJC (cf site www.mjcrivedegier42.com) .

Nous aurons besoin de vous, parents ou accompagnants, pour nous aider à :

1° Amener les enfants du point d'attente dans leur salle d'activité
2° Les conduire dans les couloirs de circulation de la Maison et de leur salle
3° Leur faire quitter leurs chaussures et vêtements extérieurs aux endroits dédiés à cet effet
4° Récupérer les enfants dont le cours est terminé et les ramener à l'extérieur vers leur point d'attente

Dans ce contexte vous vous engagez à accompagner les enfants au moins 4 fois dans l'année et à vous arranger
directement avec les autres parents du groupe de votre enfant pour l'organisation de ces accompagnements 

RESPONSABILITE PARENTALE

En tant que responsable légal d'un enfant mineur inscrit à la MJC pour la saison 2020/2021, je m'engage à :

– surveiller l'apparition de symptômes chez mon (mes) enfant(s) avec une prise de température avant de
l'amener à la MJC (température inférieure à 37,8°C sinon je garde mon enfant à mon domicile)

– amener mon (mes) enfant(s)  au point  d'attente spécial  Covid prévu pour  son cours (cf  paragraphe
« Participation bénévole » ci-dessus)

– à vérifier la présence d'un parent accompagnateur avant de laisser mon (mes) enfant(s) au point
d'attente. 

– récupérer mon(mes) enfants à l’horaire de fin du cours au point d'attente spécial Covid du cours de mon
(mes) enfant(s) car à la fin du cours, votre (vos) enfant(s) est à nouveau sous ma responsabilité

http://www.mjcrivedegier42.com/
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