
Mode d'emploi pour les inscriptions en ligne
MJC de la Fillière

Vous avez reçu 2 liens pour faire les inscriptions en ligne. 1 lien pour les enfants et 1 lien pour les 
adultes.
Remarques : 

• Dans certains cas, les jeunes entre 13 et 15 ans devront s’inscrire avec le formulaire des 
adultes. C’est le tarif jeune qui sera appliqué. 
Activités concernées : Karaté 13 ans et plus, Savate à partir de 13 ans, Aïkido à partir de 14 
ans

• Pour les cours d'instruments vous devez vous inscrire dans le même créneau horaire qu'en 
2021/2022 : 
Si vous devez changer de créneau, il faut faire la demande au secrétariat (nous vous 
confirmerons en août si c'est possible) :  secretariat@  m  jcfilliere.net  

-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Cliquer sur le lien adulte ou enfant. 

2. Cliquer sur S'inscrire

3. Remplir le formulaire :
- Saisir le Prénom et le Nom de l'adhérent

- Choisir l'adhésion. ("famille" à partir de 2 adultes ou 3 personnes de la même famille)

- Si vous ne résidez pas à Charvonnex, Groisy ou Fillière, cocher supplément  (Seulement
pour les 2 premiers adhérents d'une même famille)

- Cocher la ou les activités concernées
Pour inscrire un autre adhérent, cliquer sur Ajouter un autre adhérent et remplir le 
formulaire

4. Saisir votre adresse email de confirmation et cliquer sur Continuer

5. Cliquer sur Continuer sans compte 
Attention ! Ne pas se connecter / Ne pas créer de compte

6. En principe tous les adhérents de 2021/2022 sont inscrits dans les contacts. Une ou 
plusieurs personne(s) portant un nom similaire sont proposées.

- Choisir la bonne personne (ou créer une nouvelle personne)
- Renseigner les informations personnelles demandées
- Si vous avez un Quotient Familial inférieur ou égal à 800€, joindre le justificatif pour 
bénéficier de la réduction. Sans justificatif le tarif maximum sera appliqué.
- Joindre le certificat médical pour les activités physiques et sportives
- Cocher oui ou non pour les autorisations demandées : 

• Recevoir l'infolettre
• Droit à l'image : l'autorisation de la MJC (ou ses préposés), d'utiliser pour sa 

communication propre, toutes images où apparait l'adhérent (site internet, expos...)
• Pour les mineurs : En cas d'urgence, l'autorisation de faire pratiquer, par la direction de

la MJC ou de l'animateur(trice), le traitement médical prescrit par le médecin.

7. Cliquer sur Continuer

8. Votre demande est envoyée au secrétariat

Après traitement de votre demande, vous recevrez une réponse avec le montant à régler 
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