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INSCRIPTION AUX ATELIERS 
SAISON 2020 / 2021 

 
A la veille des vacances scolaires d’été, nous travaillons avec enthousiasme à la préparation de la saison 
prochaine. La réouverture de l’association le lundi 8 juin et la reprise de la quasi-totalité des ateliers ont permis 
de nous adapter à de nouveaux usages du bâtiment et des conditions de pratique différentes.  
 
Pour la saison prochaine, nous envisageons le maintien des précautions sanitaires qui ont été adoptées en 
cette fin d’année. La situation évolue à grands pas et nous espérons que ces mesures ne seront plus 
nécessaires à la rentrée, mais penser la reprise dans ce cadre nous permet de nous assurer que les ateliers 
pourront se dérouler quoi qu’il en soit. 
 
De manière plus concrète : 

Ø Nous avons diminué le quota de certains ateliers afin d’être en mesure de respecter la distanciation 
physique entre les participants.  

Ø Nous avons espacé les créneaux et ateliers et nous maintiendrons des sens de circulation afin de 
garantir de bonnes conditions de déplacement dans le bâtiment et limiter les flux et croisements. 

Ø Le port du masque ne sera pas obligatoire pour la pratique des activités artistiques. Il sera demandé 
pour fréquenter les parties communes et accéder au bâtiment. 

 
En terme d’organisation, la reprise des ateliers sur site ayant demandé un travail minutieux 
d’accompagnement des équipes et des adhérents, nous mettons en place un système d’inscription 
dématérialisé qui sera disponible dès le 20 juillet pour les anciens adhérents et le 24 août pour toute 
nouvelle inscription. Nous favoriserons le paiement en ligne. Au-delà de la praticité de cette nouvelle 
possibilité, cela nous permettra d’être plus disponibles pour vous accueillir dès la reprise des ateliers.  
 
L’assemblée générale 2019 se tiendra au mois de septembre en présence à la MJC.  
Nous vous convions chaleureusement à ce temps qui est plus que jamais important pour nourrir la dynamique 
de l’association et partager sur la saison passée mais surtout celle que nous engageons ensemble. 
 
Vos retours sont vitaux et la présence de bon nombre d’entre vous indispensable.  
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INSCRIPTIONS – MODE D’EMPLOI 
Pour la saison 2020/2021, la MJC d’Albi les inscriptions aux activités proposées par la MJC d’Albi se 
feront en ligne via un site internet dédié. Pour se faire, il vous suffira de créer votre compte 
personnalisé au nom du responsable de famille qui vous permettra d’accéder pour vous et votre 
famille à un formulaire d’inscription. Le formulaire et le compte peuvent s’actualiser régulièrement 
en fonction de votre situation (inscription d’une personne supplémentaire, choix d’une nouvelle 
activité, changement de coordonnées etc.) 

Ces nouvelles modalités permettront aux anciens adhérents de s’inscrire dès le lundi 20 juillet et aux 
nouveaux de le faire dès le lundi 24 août 2020. 

L’équipe de l’association reste bien évidemment disponible à la MJC d’Albi pour vous accueillir, vous 
informer, vous conseiller et vous orienter dans vos choix mais également pour vous accompagner 
dans ces démarches dématérialisées.  

La MJC ferme ses portes du 25 juillet au 23 août, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail, nous ne 
manquerons pas d’y répondre dès notre retour ! 

Inscription en ligne, comment ça marche ? 

Voici en 4 étapes la marche à suivre pour vous (ré) inscrire à la MJC (voir les dates d’ouverture des 
inscriptions en fin de document) : 

Se connecter sur le site de réservation de la MJC accessible depuis la page de chaque atelier. 
Il vous faut d'abord créer votre compte (un par famille) et ensuite réserver l'activité et le 
créneau choisi pour chaque personne à inscrire.  

Cette démarche peut s’effectuer dès le 20 juillet pour les adhérents de la saison 
2019/2020. La création d’un compte vous sera alors réservée jusqu’au 24 août 
(reconnaissance par nom de famille). Si vous rencontrez un quelconque problème, 
contactez-nous par email : contact@mjcalbi.fr) 

Attention, des informations complémentaires vous sont demandées concernant votre 
éligibilité à une éventuelle réduction. Celle-ci sera automatiquement appliquée mais ne 
sera définitive qu’après vérification de l’équipe de l’association. Si le justificatif ne convient 
pas, nous vous contacterons dès notre retour.  
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Si vous êtes nouvellement adhérent-e en 2020-2021, Consulter la liste des activités 
proposées à la rentrée sur notre site web ou sur la brochure de saison disponible à partir de fin 
juillet sur notre site.  

Attention, les nouvelles activités ne seront disponibles aux inscriptions qu’à partir du 24 août.  

Besoin de plus d’infos sur certains ateliers ? Consultez la page dédié à chaque atelier sur notre 
site internet (www.mjcalbi.fr).  

Attention, est indiquée pour chaque activité une fourchette de tarifs : à vous de voir à quelle 
réduction précisément vous êtes peut-être éligible. 

 

Une fois votre compte créé et votre/vos activité(s) choisie, vous devrez vous connecter sur 
le compte et  réserver pour chaque personne que vous souhaitez inscrire, l'activité et le 
créneau choisis. L'inscription sur liste d'attente est possible si le quota des places 
disponibles sur une activité est atteint ou dépassé. Veillez à cette étape à prendre 
connaissance de l'ensemble des dispositions du règlement des ateliers qui vous engage en 
cas d'inscription 

Procéder au paiement de l’adhésion à l’association de chacune des personnes inscrites 
d’une part et de la cotisation annuelle de chacune des activités choisies d’autre part. Le 
montant indiqué tient compte des éventuelles réductions auxquelles vous avez droit. Deux 
options vous sont proposées : soit un règlement en ligne (virement), soit en vous 
présentant à la MJC sous 72h ou 3 jours ouvrables pour tout autre moyen de paiement 
(chèque bancaire, espèces, chèques vacances, chèques collègiens, pass loisirs MSA 
directement à l’accueil de la MJC.). Si l'inscription est effectuée en période de fermeture de 
l’accueil (vacances scolaires), délai élargi au jour de ré-ouverture. 

 

Effectuer la séance d'essai à laquelle vous avez droit. En l'absence de demande d'annulation dans 
un délai maximum de 72h (obligatoirement par mail à l’adresse contact@mjcalbi.fr) votre inscription 
est considérée comme définitive 
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L’adhésion 
L’adhésion à la MJC est obligatoire pour s’inscrire et participer à un atelier.  
Le montant de l’adhésion est chaque année établi par l’Assemblée Générale.  
Pour la saison 2020/2021 : 

Þ Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, situation de handicap : 8 € 
Þ Adultes : 17 € 
Þ Familles (à partir de 3 personnes) : 26 €  
Þ Personnes morales : 20 € 

 
L’adhésion est valable un an du 1er septembre au 31 août de la saison en cours.  
La MJC d’Albi donne accès à ses activités à toute personne déjà adhérente à l'une des autres MJC affiliées à 
la Fédération Régionale des MJC Occitanie-Pyrénées.  
 
La cotisation 
D’un montant variable selon l’atelier, la cotisation recouvre l’ensemble des frais de fonctionnement de 
l’activité (assurance ; mise à disposition des locaux, de l’intervenant et sous conditions du matériel et/ou des 
fournitures ; gestion administrative). Elle est annuelle et forfaitaire : même en cas d’absence de l’adhérent, elle 
reste due dans son intégralité à la MJC.  
 
Pour certains ateliers, des fournitures ou équipement peuvent générer un coût supplémentaire à la charge de 
l’adhérent (base personnel de matériel pour des ateliers créatifs, pochette à dessin, instrument etc.)  
 
Paiement 
Le règlement de l’intégralité de la cotisation et de l’adhésion est indispensable pour que l’inscription soit 
définitive. 
Les modalités de paiement sont les suivantes : 

ð Par virement bancaire (coordonnées accessibles lors de l’inscription en ligne ou auprès du secrétariat) 
ð Par chèque bancaire, espèces, chèques vacances, chèques collègiens, pass loisirs MSA directement à 

l’accueil de la MJC. 
Un paiement échelonné est possible en établissant jusqu’à 3 chèques. Un échéancier d’encaissement est alors 
établi lors du dépôt. 
 
Des réductions d’un montant variable peuvent être accordées sur le tarif de la cotisation d’un atelier dans les 
cas suivants :  

ð 10 % : étudiants – demandeurs d’emploi – non imposables – situation de handicaps (sur justificatifs *) 
ð 20 % : sur la 3e activité (la + chère) dans une même famille (parents/enfants) 
ð 4e activité gratuite (la – chère) dans une même famille (parents/enfants) 

* Un justificatif sera à fournir : carte étudiant ou certificat de scolarité - justificatif Pôle Emploi - avis de non-
imposition de l'année fiscale de référence - tout document justifiant une situation de handicap 
Réductions non cumulables. Pour chaque inscription est appliqué un taux unique, celui le plus favorable à 
l’adhérent(e). 
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Un supplément de 13 € est demandé pour toute personne ne résidant pas à Albi. Celui-ci sera 
automatiquement ajouté au montant de votre cotisation lors de votre inscription.  

 
Essais et désistements 
L'inscription à un atelier vaut engagement sur la saison complète.  
 
La MJC offre la possibilité de participer à une séance d’essai aux ateliers : 
1. Suite à l’inscription, le premier cours est alors considéré comme une séance d’essai. Vous êtes libre de 

vous désister à l’issue de cette séance. Pour cela, il vous faut en informer la MJC par écrit (mail à l’adresse 
contact@mjcalbi.fr ou courrier). 
 
En cas de désistement suite à une séance d’essai, le règlement déjà effectué vous est alors 
intégralement restitué. En l’absence d’un mail d’annulation et/ou passé le délai de prévenance qui vous 
est indiqué (voir ci-dessous), toute inscription est considérée comme définitive et l’adhérent est 
redevable du paiement de 100% de la cotisation annuelle. 
La non-participation à la première séance d’essai qui suit votre inscription doit nous être signalée afin que 
nous puissions vous proposer de la décaler au cours suivant. Sans nouvelle de votre part après la première 
séance, le règlement de la cotisation sera encaissé. 

 
2. Sur demande auprès du secrétariat, sans formalité administrative. Cela est possible uniquement une fois 

la saison débutée et dans la limite des places disponibles. 
Dans ce cas, vous disposez de 72 h pour confirmer votre choix (par mail à : contact@mjcalbi.fr) et finaliser 
votre inscription. 

 
Remboursement et annulation 
La MJC étudiera les demandes de remboursement d’une cotisation préalablement réglée par un adhérent 
seulement dans les cas suivants : 

Þ Motif médical : sur présentation d’un certificat médical justifiant d’un arrêt supérieur à 3 mois. 
Þ Motif professionnel : en cas de déménagement pour motif professionnel sur présentation d’un 

justificatif (Hors stage étudiant de moins de 3 mois consécutifs). 
Un justificatif sera dans tous les cas exigé.  
Tout trimestre entamé est dû dans son intégralité et l’adhésion n’est pas remboursable. 
(1er trimestre : septembre/décembre – 2ème trimestre : janvier/mars – 3ème trimestre avril/juin) 
 
En cas d’annulation d’un atelier du fait de la MJC, pour cause d’effectif d’inscrits insuffisant ou pour tout autre 
motif lié à des contraintes d’organisation, la MJC procédera au remboursement de l’activité au prorata des 
séances déjà effectuées.  
 
Toute activité interrompue pour « Cas de force majeure » ne donne lieu à aucun remboursement. 
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CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

Vous étiez adhérent cette saison (2019/2020) ?  
Les réinscriptions pour les ateliers se dérouleront du lundi 20 juillet au dimanche 23 août 2020 dans la limite 
des places disponibles.  
Les réinscriptions sont réservées aux adhérents pour l’inscription à une même activité que celle 
pratiquée cette saison.  
Pour toute nouvelle activité, nous vous donnons rendez-vous à partir du 24 août 2020. 
 
Pour se faire, vous devrez créer un compte sur le site web dédié et réserver votre place dans l’activité et le 
créneau souhaités mais également régler la cotisation.  
Le paiement s’effectuera  

Ø En ligne, par virement bancaire 
Ø Sur RDV auprès de la MJC du 20 au 24 juillet ou à partir du 24 août 2020. 

 
Pour toute personne bénéficiant d’une réduction, vous pourrez faire valoir votre justificatif en le 
téléchargeant sur la plateforme dédiée. Vous bénéficierez automatiquement de la réduction qui sera 
soumise à la vérification de la MJC. Si toutefois le justificatif n’était pas à jour ou adapté, il vous sera 
demandé un complément. 
 
Vous n’étiez pas adhérent cette saison (2019/2020) et souhaitez-vous inscrire ?  
Vous aurez accès au site d’inscription à partir du lundi 24 août 2020. 
 
Pour se faire, vous devrez créer un compte sur le site web dédié et réserver votre place dans l’activité et le 
créneau souhaités mais également régler la cotisation.  
Le paiement s’effectuera  

Ø En ligne, par virement bancaire 
Ø Sur RDV auprès de la MJC à partir du 24 août 2020. 

 
Si le créneau souhaité est complet, nous vous invitons à vous inscrire en liste d’attente car il y a 
régulièrement des modifications ou des désistements suite au cours d’essai. Vous serez automatiquement 
prévenu et pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire.  
 
Pour toute personne bénéficiant d’une réduction, vous pourrez faire valoir votre justificatif en le 
téléchargeant sur la plateforme dédiée. Vous bénéficierez automatiquement de la réduction qui sera 
soumise à la vérification de la MJC. Si toutefois le justificatif n’était pas à jour ou adapté, il vous sera 
demandé un complément. 
 

Sauf indication contraire, les ateliers débutent à compter du lundi 14 septembre 2020 
 


