
RENSEIGNEMENTS 
 

NOM : ____________________________________   PRÉNOM :  _______________________ 
ADRESSE :  ______________________________________________________________________________________  

VILLE : ________________________________________    CODE POSTAL :  ___________________________________  

EMAIL : ____________________________@_________________  /  TEL :   ___________________________________        

 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire Covid 19, le Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de 
la Culture a pris la décision d’anticiper la fin de cette saison 2020-21 pour l’ensemble des activités « adultes » et 
Street Dance, Récréa Gym et Acroba Gym pour les enfants et ados. 
Vous trouverez ci-dessous un formulaire de demande de remboursement à compléter (Attention, le 

remboursement ne concerne que les Ateliers et non les Clubs). Ce dernier sera calculé au prorata des séances qui n’ont 
pu être effectuées cause COVID. La carte d’adhésion MJC n’est pas concernée par le remboursement. 
 

Merci de nous transmettre votre demande avant le Dimanche 6 Juin 2021.                           
(Aucune demande ne pourra être prise en compte après cette date). 
 

Afin de procéder à l’envoi de votre remboursement, merci de joindre à la présente demande une enveloppe 

affranchie et libellée à votre adresse : 
 

 A déposer directement dans la boite aux lettres MJC/CREA située 10 Bd Sadi Carnot – 12100 MILLAU 

 A envoyer à l’adresse suivante : MJC - 21 rue des Fasquets - 12100 MILLAU. 
 

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

 

ACTIVITÉ(S) JOUR(S) HORAIRE(S) 
   

   

   

   
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

COTISATION(S) ATELIER(S) Saison 2020/2021 

 

[Tapez une citation prise dans le document, 

ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous 

pouvez placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise en 

forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

 

Fait à   …………………………………………   Le : ……………….……………… 

Signature :  

Si oui chèque à récupérer à l’accueil avant le ………….. , 

passez cette date votre chèque sera détruit. 

 

Possibilité d’accorder une part de votre remboursement en soutien et solidarité à la MJC : 
(Votre don ne pouvant être directement reversé aux animateurs, il sera déployé en soutien du projet de l’association). 

 

Je décide de reverser tout ou partie de mon remboursement au bénéfice de la MJC de Millau  

 □ 25 %    □ 50%   □ la totalité 
 

Le reçu fiscal vous permettra de déduire  66%  de la somme sur votre déclaration d’impôts 2021. 


