
À la date du 7 Juin 2021

Saison 2021-2022

NOUVELLES MODALITES D'INSCRIPTION  «     Speciales     COVID 19     »   

Dans  le  respect  strict  des  mesures  COVID-19,  nous  sommes
contraints  cette  année  encore  de  modifier  nos  modalités
d'inscription et de pratique des activités : 

• Réduction  des  effectifs  par  cours :  nombre  de  personnes
strictement  limité  dans  les  salles,  pour  chaque  cours  (donc
inscriptions obligatoires par paiement d’acompte), 

• essai  possible  uniquement  si  effectifs  en  salle  pas  complets
(pas de réservation, venir sur place)

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

• en attente de précision sur l’obligation d’un Pass sanitaire dans
les stades et établissements sportifs…. (à confirmer)

DONC NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTIONS  : 

• Notion de PRE-INSCRIPTION avec versement  d'acompte
pour  assister  aux  cours  le  temps  de  finaliser  votre
inscription (choix 2 et 3) : 
- acompte non remboursable en cas d’annulation de la part de l’adhérent

- acompte déduit de l’inscription finale

+  3 modalités d'inscription au choix (nouveautés 2021/2022)



3 possibilités pour vous pré- inscrire et inscrire :

1°)   à l’ACCUEIL de la MJC     :  

1. Prendre votre RDV d'inscription   : soit au 04 77 75 04 19, soit en ligne sur le 
site www.mjcrivedegier42.com : bouton en ligne 

Prévoir pour le jour du rendez-vous  l'ensemble des documents complétés, justificatifs  et règlements 
Nouveauté : possibilité jusqu’à 9 règlements (chèques) sur l’année

Attention ! Pas de place bloquée dans le cours tant que l’inscription n’est pas faite...

OU

2°) en ligne  partielle  dont paiement en ligne 

1. Pré- inscription en ligne 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 régler 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. Prendre votre RDV d'inscription   : en ligne pour finaliser l’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 (www.mjcrivedegier42.com/ infos pratiques/
docs utiles)

Nouveauté : possibilité jusqu’à 9 règlements (chèques) sur l’année

OU  

3°)  en ligne en totalité  dont paiement en ligne 

1. Pré- inscription en ligne   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 régler 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 (www.mjcrivedegier42.com/ infos pratiques/docs utiles) à adresser à : 
mjcrdgsecr@gmail.com

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

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