MJC de Flers
Saison 2020-2021

DEDOMMAGEMENT CONFINEMENT n°2
suite à la fermeture de la MJC le 30 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire

RENSEIGNEMENTS
NOM : ___________________________

PRÉNOM : ___________________________________

(ou en cas de famille adhérente, nom et prénom du∙de la représentant légal∙e)
Nom et prénom de votre enfant ou de vos enfants inscrits :

________________________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________
CP : _____________________________

VILLE : ______________________________________

TELEPHONE : ____________________________________________________________________

Je suis inscrit∙e dans l’activité ou les activités suivantes :
ACTIVITÉS

JOURS

HORAIRES

Je suis à jour de ma cotisation.
Oui

Non

Si non, merci de prendre contact avec la MJC afin de valider votre inscription pour garantir votre place ou celle de votre
enfant dans l’activité.

Je souhaite faire un don à l’association MJC DE FLERS.
Si oui, à hauteur de :

50%

100%

de ma/mes cotisations

Un formulaire CERFA vous sera envoyé à l’issue de la saison 2020-2021, pour votre déclaration d’impôts 2022.

Je demande le dédommagement des séances non effectuées.
Si oui, je choisis le mode de dédommagement suivant :
Virement bancaire : Je complète mes coordonnées.

Chèque : Je remets une enveloppe timbrée à la MJC.
Diminution des montants de mes Prélèvements.
La MJC s'engage à diminuer les montants qui restent à prélever à hauteur de votre dédommagement.

Fait à ………………………………..…….
Le …………………………………….…….
Signature :

Pour déposer ce document, vous avez le choix entre :
. nous le déposer à l’accueil de la MJC
. le glisser dans les boites aux lettres intérieure ou extérieure de la MJC
. nous le retourner par voie postale (adresse ci-dessous)
. ou nous l’envoyer par mail à : info@mjc-flers.fr.

Pour les adhérents Enfants – Adolescents et Activités extérieures adultes :
il est à nous remettre au plus tard pour le 12 février 2021.
Passée cette date et en l’absence de demande écrite de votre part, nous considérerons que
vous renoncez au dédommagement.

