SAISON 2021/2022

En vous inscrivant aujourd’hui vous êtes devenu adhérent de l’association MJC Duchère. Ce statut
vous donne la possibilité de participer activement à la vie de la MJC, de vous investir à nos côtés
pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur, et vous permet de voter lors de l’assemblée générale pour élire les administrateurs qui vous représentent à la tête de l’association, et
ainsi de prendre une part active dans les choix faits pour l’avenir.
Vous déclarez avoir pris connaissance du règlement intérieur de la MJC (à votre disposition à
l’accueil et sur le site de la MJC - rubrique «la MJC»).
Rappel : la cotisation à l’activité et l’adhésion à la MJC se règlent intégralement au moment de
l’inscription, éventuellement en 5 chèques dont l’encaissement est échelonné.
Les activités régulières n’ont pas lieu durant les vacances scolaires.
En cas d’annulation d’une inscription, l’adhérent n’est remboursé de sa cotisation que dans les
cas suivants : maladie ou accident de l’adhérent, événement familial important (perte d’emploi,
déménagement dans un rayon de plus de 10km, décès). Pour bénéficier d’un remboursement,
l’adhérent doit adresser une demande écrite au conseil d’administration, précisant la demande
et accompagnée du justificatif (certificat médical, attestation d’employeur…). La date de prise en
compte pour le remboursement est fixée au jour de la demande. Le remboursement s’effectue au
pro-rata des séances déjà effectuées, moins 15%. L’adhésion à la MJC et les licences sportives ne
sont en aucun cas remboursables.
Les informations recueillies sur cette fiche d’inscription sont nécessaires pour votre adhésion. Elles
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles ne
seront à aucun moment divulguées, et la MJC Duchère s’engage à en préserver la confidentialité.
En application de la nouvelle loi de protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai
2018, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à mjcduchere@mjcduchere.fr.
La collecte et l’utilisation des données personnelles des membres a fait l’objet d’une déclaration
à la Commission Nationale Informatique et Libertés sous le numéro : 1585878.
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