
Conditions générales  -  MJC de la Fillière

• Pour pratiquer une activité, il faut être adhérent à la MJC (excepté pour les stages) et avoir 
réglé l'adhésion et la cotisation de l'activité
L'adhésion est valable du 1er septembre au 31 août. Elle est non remboursable.

• Les activités collectives peuvent faire l’objet d’un cours d’essai gratuit. L’essai est possible 
dès lors que l’adhérent s’est inscrit auprès de l’association et qu’il a versé sa cotisation 
d’adhésion et sa cotisation d’activité. La renonciation doit être effectuée par écrit (courrier 
ou courriel) avant le prochain cours et donnera lieu au remboursement de la cotisation 
d’activité.

• Le cours d’essai n’est pas possible 
* pour les activités individuelles (cours de chant et  d'instrument)
* en cas de réinscription à une même activité, excepté s’il y a changement de l‘animateur 
encadrant celle-ci.

• Les adhérents sont incités à participer à l’assemblée générale annuelle de l’association

• les activités ne sont en aucun cas des garderies d’enfants. Les enfants restent donc sous 
la responsabilité totale des parents, sauf  durant le temps des séances d’activité où ils 
sont sous la responsabilité de la MJC.
les parents ou responsables majeurs doivent amener et venir chercher leurs enfants dans 
les salles d’activités

• Les activités se déroulent sur 30 séances par année. Elles sont suspendues pendant les 
vacances scolaires, les jours fériés et le pont de l’Ascension

• En cas d'urgence, la direction de la MJC ou l'animateur(trice) pourra faire pratiquer tout 
traitement médical prescrit le médecin si vous avez donné votre autorisation

• La MJC se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre d'adhérents n'est pas 
suffisant

• La participation aux activités physiques et sportives organisées par la MJC est 
conditionnée à la production d'un certificat médical d'aptitude permettant la pratique de 
l'activité concernée. La responsabilité de l'association ne pourra être engagée en l'absence
de certificat. 

• Les cotisations aux activités collectives ne peuvent être remboursées que pour les cas 
suivants :
* sur prescription médicale aboutissant à une interruption minimum de 10 séances 
consécutives
* en cas de déménagement ou de mutation professionnelle ne permettant plus la pratique 
de l’activité pour un minimum de 10 séances consécutives (sur justificatif). 
Le montant remboursable sera égal à 50 % des séances non effectuées. Le justificatif de la
demande de remboursement doit être produit dans le mois qui suit l'évènement.


