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La mjc, comment ça marche ? 

Une activité vous intéresse ?  

Contactez la personne responsable qui vous donnera toutes les informations à ce sujet. 

 

Pour chaque activité, il faut être adhérent (une seule adhésion par personne). La carte est  valable de    

septembre 2022 à août 2023. Son prix est de 13 € pour les adultes et 10 € pour les moins de 18 ans. 

Chaque activité fait ensuite l’objet d’une cotisation suivant les frais engagés par la MJC pour son          

fonctionnement. 

 

 

INSCRIPTION AVEC ESSAI 

 

C’est une « découverte de l’activité ». Une réinscription à la même activité se fera sans cours d’essai. 

Chaque activité propose 2 cours d’essai (septembre à mi-octobre) pour les adhérents encore indécis. Les 

cours d’essai sont donc réservés uniquement aux nouveaux adhérents. 

"Règlement UNIQUEMENT par chèque ECHANGEABLE avec d'autres moyens de paiement (si 

poursuite de l'activité) lors de la permanence (Salle Laÿs) du MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 de 18h00 à 

18h45. 

La résiliation de l’inscription est de la responsabilité de l’adhérent qui se manifeste auprès du       

responsable d’activité suite aux 2 cours d’essai & par courriel à la comptabilité avant le 12 OCTOBRE 2022. 

 

Mail comptabilité : mjculv.tresorerie@gmail.com 

Le chèque annulé et non encaissé sera gardé en pièce comptable par la MJC ULV. 
 

 

INSCRIPTION SANS ESSAI 

 

L’inscription est engagée pour l’année. 

La carte PASS-REGION est accordée aux lycéens et apprentis scolarisés dans un établissement de     

formation initiale relevant de la compétence de la Région. Elle permet une aide forfaitaire sur une licence 

sportive notamment pour les activités gymnastique de compétition.  

Lors des inscriptions, la carte est obligatoire ainsi que  le code secret à 4 chiffres, librement choisi par le 

jeune depuis son compte personnel (site internet ou appli). Cette nouvelle procédure a été mise en place par la Région 

afin d’améliorer la sécurité des transactions.  

 

Différents modes de règlement possibles UNIQUEMENT lors des journées d’inscriptions :            

chèques différés, espèces, chèques-vacances, coupons-sport, carte Pass-Région, Pass Sport, Pass 

Culture, (voir pages suivantes). 
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DIVERSES AIDES FINANCIERES 

 

Pour une licence sportive (sous conditions)  

Pour les 18 ans :  

     PASS CULTURE  

GYMNASTIQUE FSCF COMPETITION : 
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Possibilité d’utiliser le PASS CULTURE pour les activités THEATRE & DANSE (montant de la            
cotisation sans l’adhésion). 

 Le pass Culture en quelques mots : 

 Le pass Culture est une application gratuite pour les jeunes de 18 

ans résidant en France sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 

mois qui les encourage à découvrir et diversifier leurs pratiques 

culturelles. 

 Le pass Culture s’applique à proposer à ses utilisateurs, sur une 

même plateforme, un maximum d’offres physiques et d’activités     

culturelles dont ils peuvent profiter autour de chez eux, grâce à la 

fonctionnalité de géolocalisation ainsi que des offres numériques à 

réserver directement sur l’application. 

 

 

 

 

 

Tout moyen de paiement est échangeable lors de la permanence (Salle Laÿs) du                                

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 de 18h00 à 18h45. 

Les demandes d’attestation d’inscription seront délivrées lors des journées d’inscriptions 

(apporter les dossiers si besoin). Toute autre demande en dehors de ces journées doit être adressée 

à la MJC-ULV, accompagnée d’une enveloppe timbrée pour la réponse, en respectant un délai de 15 

jours minimum. 
 

Possibilité de faire parvenir un courriel à mjculv.tresorerie@gmail.com, UNIQUEMENT pour une demande 

de facture, qui vous sera retournée par mail, dans un délai de 15 jours. 

Quand vous inscrire ? 

Pour pouvoir voter à l’AG du 5 novembre 2022, inscrivez-vous obligatoirement durant les                

permanences qui se feront pour toutes les activités de la MJC ULV : 
 

Le vendredi 2 septembre de 18h30 à 20h00 

Le samedi 3 septembre de 10h00 à 11h30 

    Salle des Associations de Valeille  

 

En présence des responsables d’activités 
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