
Cher(e)s adhérent(e)s, 

Suite au Conseil d’Administration de ce vendredi 5 juin, la décision a été prise de vous proposer plusieurs 

modalités de dédommagement pour la période du 16 mars au 27 juin 2020 sur une base de 3 mois 

d’interruption sur 10 mois initialement prévus.  

Les administrateurs ont souhaité tenir compte des difficultés que certains foyers peuvent rencontrer dans 

cette période, c’est pourquoi nous ouvrons plusieurs possibilités en fonction de votre soutien et vos finances. 

Nous avons fait nos comptes, nous sommes déficitaires de 10 000€ pour cette période, vous êtes 505 

adhérents, pour nous permettre d’équilibrer il nous faudrait que chaque adhérent fasse un don d’au moins 

20€, les administrateurs ont préféré vous laisser le choix de ce don et ne pas l'imposer avec une part fixe. 

Nous n’avons pas tenu compte de la période de reprise en Juin, les conditions sur lesquelles vous vous êtes 

engagés en début d’année n'étant pas remplies. Nous espérons que vous tiendrez compte de toute l’énergie 

déployée durant cette période. 

Nous rappelons aux adhérents ayant choisi le paiement en 3 chèques différés que celui qui devait être encaissé en 

Avril le sera le 16 Juin et que les modalités de remboursement seront celles indiquées ci-dessus. 

NOM PRENOM ……………………………………………. 

ACTIVITES ………………………………………………………. 

Les possibilités sont les suivantes : 

O Un don sur la totalité du montant 

O Un avoir de …….€ et un don de……………€ 

O Un avoir sur la totalité pour la saison prochaine valable jusqu’au 31 décembre 2020 

O Un remboursement de …….€ et un don de …………..€ 

O un remboursement sur la totalité du montant 

Les dons peuvent être déductibles des impôts, SI vous souhaitez une attestation merci de cocher ici 

 

Merci de nous renvoyer ce document par mail impérativement à cette adresse compta@mjc-charlieu.fr ou 

par voie postale, ou dans la boite aux lettres avant le 27 juin avec un RIB-IBAN pour les remboursements.  

Faute de réponse, nous considérerons que vous optez pour un don sur la totalité du montant. 

Toutes questions sur les dédommagements vous pouvez joindre Sylvie Baux (comptable de la MJC) par 

téléphone du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h au 04-77-60-05-97. 

Le traitement administratif se fera en juillet. 

Pour votre information, voici le tableau des montants du dédommagement. 

Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous revoir très bientôt.  

Pour le Conseil d’Administration, Cécile COMBY directrice MJC de Charlieu 

 

mailto:compta@mjc-charlieu.fr


ACTIVITES ADULTES TARIF 
30% 
EN € 

 ACTIVITES ADULTES TARIF 30% en € 

ANGLAIS/RUSSE  
POUND/HYGIENE NATHUROPATHIE/HATHA 

YOGA/PHOTO/ROLLERS 

Anglais/Russe annuel 200 60  
Pound/Hygiène naturopathie/Hatha 
yoga/Photo/Rollers 

190 57 

Anglais/Russe -20 % Tarif réduit 160 48  
Pound/Hygiène naturopathie/Hatha 
yoga/Photo/Rollers -20% Tarif réduit 

150 45 

Anglais/Russe -50% 2ème activité 100 30  
Pound/Hygiène naturopathie/Hatha 
yoga/Photo/Rollers -50% 2 ème activité 

95 28,5 

DESSIN/THEATRE/SOPHROLOGIE/CHANT/REFLEXOLOGIE  FITNESS 

Dessin/Théâtre/Sophrologie/Chant/Réflexologie 215 64,5  1h/semaine 165 49,5 

Dessin/Théâtre/Sophrologie/Chant/Réflexologie 
-20% Tarif réduit 

170 51  1h /semaine -20% Tarif réduit 130 39 

Dessin/Théâtre/Sophrologie/Chant/Réflexologie 
-50% 2ème activité 

107,5 32,25  1h/semaine -50% 2ème activité 82,5 24,75 

DANSE EN CERCLE  2h/semaine 225 67,5 

Danse en Cercle 170 51  2h /semaine -20% Tarif réduit 180 54 

Danse en Cercle -20% Tarif réduit 135 40,5  2H/semaine -50% 2ème activité 112,5 33,75 

Danse en Cercle -50% 2ème activité 85 25,5  3h/semaine 255 76,5 

BADMINTON  3h /semaine -20% Tarif réduit 200 60 

Badminton 75 22,5  3h/semaine -50% 2ème activité 127,5 38,25 

Badminton -20% Tarif réduit 60 18  4h/semaine 285 85,5 

Badminton -50% 2 ème activité 37,5 11,25  4h /semaine -20% Tarif réduit 225 67,5 

YOGA DYNAMIQUE  4H/semaine -50% 2ème activité 142,5 42,75 

Yoga dynamique 1h 190 57  ACTIVITES ENFANTS 

Yoga dynamique 1h -20% Tarif réduit 150 45  THEATRE/ATELIER CONTES/METHODE 3C/DESSIN 

Yoga dynamique 1h -50% 2 ème activité 95 28,5  
Théâtre/Atelier contes/Méthode 
3C/Dessin 

165 49,5 

Yoga dynamique 2h 235 70,5  
Théâtre/Atelier contes/Méthode 
3C/Dessin -50% 2ème activité  

82,5 24,75 

Yoga dynamique  2h -20% Tarif réduit 185 55,5  EVEIL SPORTIF/ZUMBA/ROLLERS 

Yoga dynamique 2h -50%2 ème activité 117,5 35,25  Eveil sportif/Zumba/Rollers 155 46,5 

MEDITATION  
Eveil sportif/Zumba/Rollers -50 %  2ème 
activité 

77,5 23,25 

Méditation 150 45     

Méditation -20% Tarif réduit 120 36     

Méditation -50% 2 ème activité 75 22,5     

ZUMBA     

Zumba 160 48     

Zumba -20% Tarif réduit 128 38,4     

Zumba -50% 2 ème activité 80 24     

PILATES     

Pilates 1h 190 57     

Pilates 1h -20% Tarif réduit 150 45     

Pilates 1 h -50% 2 ème activité 95 28,5     

Pilates 2h  235 70,5     

Pilates 2 h -20% Tarif réduit 185 55,5     

Pilates 2h -50% 2 ème activité 117,5 35,25     

 


