
Madame, Monsieur, 

 

Nous vous espérons toutes et tous en bonne santé. 

La rentrée des activités est programmée à partir du Lundi 14 septembre 2020 

La reprise des activités se fera dans le respect de règles. A savoir : 

Le nombre de pratiquants sera limité en fonction de la salle d’activité. 

La distanciation physique entre les personnes sera minimum de 2 mètres. 

Le port du masque sera obligatoire dans les parties communes, avant et après la séance. 

Il vous faudra penser à porter une tenue adaptée à l’activité pratiquée, vous ne pourrez pas disposer 

de vestiaires pour vous changer. 

De nettoyer vos mains avec un gel hydroalcoolique, avant et après la séance. 

Pour la danse de couple, les inscriptions se feront par couple. Pour les personnes seules nous 

consulter. 

Pour les réinscriptions et ce jusqu’au 31 juillet puis du 24 au 28 août la priorité sera donnée aux 

adhérent(e)s ayant fait un don ou un avoir à la mjc. 

Pour les nouveaux adhérent(e)s nous vous proposerons des plages spécifiques d’inscription. 

La feuille d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la mjc 

Nous profitons de ce message pour rappeler à celles et ceux qui n’ont pas apporté de réponses au 

courrier du 15 mai dernier de bien vouloir nous faire part de votre décision. Nous vous proposions 

suite à la fermeture de la MJC Jarville-Jeunes et l’arrêt des activités lors du dernier trimestre : 

- Un soutien aux activités et à la MJC Jarville-Jeunes 

- De bénéficier d’un avoir d’un montant équivalent à un trimestre de votre cotisation annuelle 

- De bénéficier d’un remboursement équivalent à un trimestre de votre cotisation annuelle  

Si vous choisissez cette option merci de nous adresser un RIB. 

Le remboursement ne concerne pas la licence et la carte d’adhésion. 

 

Ces dispositions restent valables jusqu’au 31 juillet 2020. 

 

Nous tenions à vous remercier pour les messages de soutien, pour votre confiance au travers des 

avoirs et que nous comprenions les demandes de remboursement en cette période inédite. 

 

Nous travaillons à une rentrée conviviale afin que vous preniez plaisir à retrouver vos activités. 

 

 

Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes vacances. 

 

 

      Pour l’équipe de la MJC Jarville Jeunes 

      Le Directeur 

  Luc BARBOZA 


