Inscriptions, mode d'emploi
Voici comment faire pour vous inscrire à la MJC :
1.

Vous trouverez sur le site :
-

la liste des activités régulières ("ateliers"), avec leurs tarifs : cliquez ici ;
une Fiche d'inscription individuelle : cliquez ici ;
ainsi que (pour les enfants) une Fiche Sanitaire de Liaison : cliquez ici ;
si besoin, photocopiez-les en autant d'exemplaires que vous vous voulez préinscrire de
personnes différentes.

2. Pour chaque personne à préinscrire :
Renseignez la fiche d'inscription et, pour les enfants, la fiche sanitaire.
Pour les tarifs, voir le tableau des tarifs. Si vous habitez une commune autre que Le Fontanil ou
Mont St Martin, appliquez le tarif Extérieurs.
N'oubliez pas de :
- remplir l'autorisation de captation et diffusion d'images (c'est obligatoire) ;
- répondre à la question sur une éventuelle aide que vous pourriez apporter à la MJC en cours
d'année (c'est facultatif… mais recommandé ).
Dans le Total à régler, n'oubliez pas l'adhésion à la MJC.
3. Établissez le ou les chèque(s) de paiement à l'ordre de la MJC du Fontanil ; le plus simple est de
payer en 1 seul chèque, mais ce peut aussi être en plusieurs (jusqu'à 3, encaissés aux dates
indiquées), ou/et en chèque(s) vacances, chèques jeune ou espèces ; indiquez-le dans la fiche
d'inscription, SVP.
4. Mettez le tout (la fiche renseignées + le(s) chèque(s) correspondants) dans une enveloppe ;
envoyez-la par la poste ou déposez-la dans la boîte à lettres de la
MJC du Fontanil
4 rue Fétola - 38120 – Le Fontanil
Notez bien que :
-

Pour être valide, votre préinscription doit comprendre à la fois le(s) chèque(s) et la fiche dûment
renseignée.
Tous signés !
De ce fait, les inscriptions doivent se faire sous forme "papier" : aucune inscription ne sera prise
par internet ni courriel.

A bientôt !
Le Bureau de la MJC du Fontanil
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