
Procédure pour les inscriptions en ligne

Informations
Les activités sont rangées dans 3 formulaires différents :
- Inscriptions enfants
- Inscriptions adultes
- Inscriptions musique

Vous pouvez inscrire plusieurs personnes dans le même formulaire si celui-ci contient les activités 
désirées.
Faire l'inscription et régler par carte bancaire.
Pour s'inscrire dans une autre activité qui se trouve dans un autre formulaire, recommencer 
l'opération avec le formulaire concerné et régler par carte bancaire en ligne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- Choisir le formulaire
Cliquer sur le lien du formulaire qui contient les activités souhaitées. 
Cliquer sur le bouton "J'adhère !"

2- Choisir l'adhésion
Saisir le prénom et le nom de l'adhérent et votre adresse email de confirmation.
L'adhésion à la MJC de la Fillière est obligatoire pour pratiquer une activité (sauf pour les stages et la 
marche nordique).

- Adhésion enfant : 11€  (moins de 16 ans au 01/09/2022)
- Adhésion adulte : 16€  (à partir de 16 ans au 01/09/2022)
- Déjà adhérent : gratuit - pour les personnes qui ont déjà pris une adhésion pour la saison 2022/2023
lors des réinscriptions ou d'une inscription dans une autre activité.

Si vous résidez en dehors des communes de Charvonnex, Groisy et Fillière (Aviernoz, Evires, Les 
Ollières, Thorens-Glières, St-Martin-Bellevue) vous devez prendre une surcotisation de 34€ (en plus 
de l'adhésion) par adhérent (plafonnée à 68€ par famille, c'est à dire seulement pour les 2 premiers 
membre d'une famille), sauf si le montant total des activités est inférieur ou égal à 70€ / adhérent.

3- Choisir la ou les activités
Cocher la ou les activités choisies après avoir bien vérifier le lieu et l'horaire voulu.
Vous pouvez ajouter un autre adhérent dans ce même formulaire d'inscription en cliquant sur le 
bouton "Ajouter un autre adhérent".
Cliquez sur le bouton "Continuer"

Attention : Ne créez pas de compte, ne vous connectez pas. Cliquer sur "Continuer sans compte"

4- Remplir les informations demandées
Si l'adhérent existe déjà dans la liste des contacts, une ou plusieurs personnes (portant un nom 
similaire) sont proposées.
Choisir la bonne personne ou cliquer sur "Nouvelle personne".
Renseigner les informations personnelles demandées (date de naissance, adresse postale, téléphone, 
email).



Donner les autorisations demandées : 
- Recevoir l'infolettre : Pour être informé de la vie de la MJC (activités, stages, ateliers divers, 
évènements culturels, conférences...)
- 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.

Si l'adhérent est un enfant, renseigner les informations des parents (Nom et prénom, téléphone et 
email).

Si vous avez un quotient familial inférieur ou égal à 800€, vous ne pouvez pas bénéficier d'une 
réduction lors d'une inscription en ligne.
Il faudra régler le tarif maximum et contacter le secrétariat à partir du 5 septembre pour faire une 
régularisation sur présentation d'un justificatif.

Cliquez sur le bouton "Continuer"

5- Procéder au paiement en ligne
Le panier s’affiche avec le montant à régler.

Attention ! Ne pas cliquer sur le bouton "Participer à une autre collecte" 

Après avoir vérifier le montant et l’inscription, cliquer sur le bouton "Payer"

Remarque : Un système de pourboire est proposé par Assoconnect. Cela permet à la MJC de ne pas 
payer de frais de transaction.
Le montant affiché du "total à payer" inclut le pourboire. Vous avez la possibilité de modifier le 
montant du pourboire proposé en cliquant sur le bouton "Modifier mon pourboire".

Vous avez la possibilité de régler en 1 fois ou en 3 fois (3 échéances à 1 mois d'intervalle. 1ère 
échéance au moment de l'inscription).
Une fois le paiement effectué, vous recevrez une confirmation.
Tous les paiements en ligne sont protégés par le 3D-Secure.


