
 

 Arrhes sur l’activité (s)          (cours individuel) 70,00 € x ……..… =  ...........…….……. €

             (cours collectif)      50,00 € x ……..… =  ...........…….……. €

           Total     ........................... €
Mode de paiements :   Espèces   Chèque 

Fait à :     Le : _ _ /_ _ /_ _ _ _    Signature 

Nom :  ………………………...........................................      Prénom : …............................................................…........…………….........  

Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _          Sexe :     F          M

Nom du payeur : ...................................................................................................................................................................................... 

Adresse : …………………………………………...............…………................................................................................................................

Code Postal : ……...................………………       Ville : ………................................…..........................

Si Le Mans, merci d’indiquer le quartier : ...........................................................................................................................

N° Tèl.      Domicile : ……………………………....

  Portable 1 : ........................................   Nom : ...................................... Prénom : ......................................

  Portable 2 : ........................................  Nom : ...................................... Prénom : .......................................

E-mail : ………………………………..…………………..........................@..............................................................

Depuis combien d’années êtes-vous adhérent à la MJC Prévert : 

 1ère année  1 à 5 ans       5 à 10 ans        + de 10 ans 

Comment avez-vous connu la MJC Prévert :

        Brochures MJC   Site internet MJC  Les Cinéastes  Affiches Loire Vision
        Bouche à oreille    Radio Alpa  Réseaux sociaux  Presse
        Depuis toujours   C.E   MJC On Air   Parrainage 
        Service jeunesse / OT    Newsletter   Le Kiosque   Vidéo promotionnelle MJC

 ACTIVITÉS CHOISIES

RÈGLEMENT

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
ATELIERS MJC PRÉVERT 2017-2018

1. ………………………………………….……....…………. Jour   ……………..........................………. Heure ……......……………….

2. ………………………………………………....…………. Jour   ……………..........................………. Heure ……...………………....

3. ………………………………………………....…………. Jour   ……………..........................………. Heure …...…...……………….

  Sous réserve d’acceptation de l’administration | Cadre réservé à l’administration     validé       non validé

MJC Prévert
97, Grande Rue - 72000 LE MANS
Tél : 02 43 24 73 85 - www.mjcprevert.com - infos@mjcprevert.com



MODALITÉS D’INSCRIPTION

AVEC PRE-INSCRIPTION

1. Réservez votre place au sein d’un atelier à partir du 12 juin 2017, pour les adhérents et à partir du 26 juin 2017, 
pour les non-adhérents, en retournant au bureau d’accueil la fiche de pré-inscription (disponible sur notre site Internet 
et à l’accueil de la MJC Prévert), avant le mercredi 19 juillet 2017, accompagnée du règlement :

 Arrhes : 50€ (pour cours collectif) ou 70€ (pour cours individuel)

Ces arrhes ne sont pas remboursables, ils seront déduits de la cotisation annuelle à l’activité. 

2. Confirmez votre inscription à partir du 21 août 2017, à l’accueil de la MJC Prévert. Vous bénéficiez d’un délai de 
trois semaines, soit jusqu’au 15 septembre 2017 pour valider votre pré-inscription. Munissez-vous des documents 
énumérés ci-dessous.

Au-delà du 15/09/2017, vous perdez le bénéfice de votre pré-inscription, votre place sera attribuée à un autre adhérent.

SANS PRE-INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire à partir du lundi 21 août 2017, et jusqu’au samedi 30 septembre 2017.
L’inscription se fait uniquement à l’accueil de la MJC Prévert, aucune inscription ne sera faite par mail ou par téléphone.

Les horaires d’accueil durant les inscriptions :

Du 21 août au 15 septembre 2017
 Lundi et mardi : 14h00 > 18h00
 Mercredi au vendredi : 9h30 > 12h30 - 14h00 > 18h00

Du 18 au 30 septembre 2017
 Lundi : 14h00 > 20h00
 Mardi au vendredi : 9h30 > 20h00
 Samedi : 9h30 > 12h00 - 13h00 > 16h00

Pièces à fournir
- votre avis d’imposition 2017 (sur les revenus de 2016).*
- un relevé d’identité bancaire si vous choisissez le prélèvement automatique pour le règlement de vos cotisations. 
- deux photos d’identité.
- un certificat médical pour les ateliers danse et bien-être.
- un justificatif pour les étudiants, demandeurs d’emplois, carte CEZAM et pour ceux qui bénéficient du tarif CE.
- Une autorisation prises de vues (à remplir sur place)

Mode de paiement
- au comptant
- prélèvement automatique (de 2 à 10 mensualités suivant le montant de la cotisation)**
- chèques vacances
- passeports Loisirs (CAF)
- 5€ supplémentaires seront demandés aux habitants hors Le Mans Métropole

INFOS PRATIQUES

- tous les tarifs indiqués ci-après ne comprennent pas le montant de l’adhésion à la MJC Prévert.
- début des ateliers le lundi 18 septembre 2017
- une année correspond à 30 séances, réparties de septembre à juin, sauf pour certains ateliers du samedi. Un planning     
  est disponible à l’accueil. 
- les activités n’ont pas lieu, sauf exception, durant les vacances scolaires.
- Les ateliers ouvriront sous réserve d’un nombre de participants suffisant.

REDUCTIONS

- à partir de 2 activités : -10%
- parrainage : -10% pour le filleul et le parrain (vous devez vous présenter ensemble lors de l’inscription)
- étudiants : tarif minimum sur présentation de la carte étudiante en cours de validité.

* Les informations données lors de l’inscription sont utilisées exclusivement par l’administration de la MJC Prévert.
** Sans frais supplémentaires, un premier versement sera demandé lors de l’inscription.

Bon à savoir

Il faut compter 15 mn pour 
une inscription

Période de forte affluence du 
18 au 30 septembre ! 
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