Chers adhérentes et adhérents,
Pour clore cette fin de saison particulière et envisager l'été ainsi que la prochaine saison, voici
quelques informations que vous attendiez.
MODALITES DE REMBOURSEMENT POUR LA SAISON 2020-2021
Le Conseil d’Administration de l’association se réjouit d’avoir pu retrouver une bonne partie d’entre
vous, en présentiel, pour cette fin de saison, et espère que vous participerez avec plaisir et intérêt à
la quinzaine de découverte des activités, proposée gratuitement à tous les adhérents, pour préparer
la prochaine saison.
Il a retenu le principe d’un remboursement des séances non réalisées pendant la saison 20202021, déduction faite des frais de gestion soit 28 € par activité.
Nos salariés permanents et nos animateurs d’activité se sont mobilisés tout au long de cette saison
pour vous proposer, chaque fois que cela était possible, des cours en visios ou vidéos, pour
maintenir le lien, et honorer nos engagements. Ces séances sont donc considérées comme
réalisées.
Dès la semaine prochaine, une communication sera faite pour chaque atelier, prenant en compte
les conditions spécifiques de son déroulement, pour vous informer du montant dû par la MJC.
Nous vous invitons à vous manifester du Lundi 5 juillet au Jeudi 30 septembre 2021 pour
demander un remboursement. Passé ce délai, l'association ne sera pas tenue de vous
rembourser.
Vous avez aussi la possibilité d'abandonner ce remboursement pour contribuer à garantir, avec
nous, l’équilibre financier de notre structure. Vous pouvez également faire un DON à l'association.
Dans ce dernier cas, si vous nous en faites la demande, vous bénéficierez d'une exonération
d’impôts sur les revenus 2021, la MJC étant reconnue d'utilité publique.
Toutes les demandes de remboursement sont à adresser par écrit à
accueil@mjc-letraitdunion.fr ;
certaines situations particulières pourront être étudiées au cas par cas par la Direction.

Pour les renouvellements d'inscriptions aux activités, nous vous demandons de
privilégier les rendez-vous à l'aide de ce lien !

La prochaine Brochure des activités sera disponible le 15 Juillet !

