
 

 

 

         Lyon, le 19 mai 2021 

 

Objet : régularisation des cotisations 2020-2021 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,  

La MJC Jean Macé est une association d’éducation populaire à but non lucratif. 

Notre objet statutaire est de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à 

chacun d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société 

plus solidaire et plus juste. Elle participe au développement des liens sociaux. 

Les cotisations de nos adhérents constituent la moitié de nos ressources.  

A quoi servent-elles concrètement ? : 

- En premier lieu à financer les salaires de vos animateurs 

- A financer également les postes permanents qui permettent de faire vivre l’association.  

- A financer l’entretien des locaux 

- A développer des actions culturelles non subventionnées toute l’année. 

- A vous proposer des évènements de type fêtes de quartier, marathon photo, kermesses, 

semaine bleue, semaine de la parentalité… 

L’engagement, que nous estimons légitime, visant à permettre à nos adhérent.e.s d’être 

remboursé.e.s cette saison au prorata des séances suspendues et non rattrapées, nous conduira à 

un déficit prévisionnel très important.  Cela impactera durablement notre capacité à maintenir ces 

actions et ces projets. Nous vous proposons ainsi de soutenir partiellement ou totalement 

l’association en faisant un don (défiscalisable*) à la MJC. 

* Si vous payez l’impôt sur le revenu, le don est défiscalisé à hauteur de 66% des sommes versées. Donner 100 € 
vous revient à 34€ ! La MJC vous fournira un reçu fiscal. 

 

Afin de nous permettre de traiter au mieux la régularisation des cotisations activités 

de cette saison, merci de renseigner le questionnaire au verso et de nous le retourner 

impérativement avant le mercredi 30 juin : 
 

- En le déposant à l’accueil de la MJC, auprès de votre animateur ou dans notre boîte aux 

lettres extérieure 

- En nous le retournant par mail : accueil@mjcjeanmace.fr  

- En nous le retournant par voie postale : MJC Jean Macé – 38 rue Camille ROY 69007 

 

 

 

mailto:accueil@mjcjeanmace.fr


  

 

NOM : (préciser le nom du référent si enfant mineur) 

PRENOM : 

Activité(s) à laquelle j’étais inscrit.e cette saison (nom de l’activité jour et créneau horaire) :  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Mon contact téléphonique/mail : ________________________________________________ 

Je souhaite : (Cochez la case) 

       Le remboursement total des séances suspendues et non rattrapées 

       Le remboursement partiel à 50% et faire un don correspondant à 50 % des séances suspendues 

et non rattrapées 

       Faire don du montant remboursable (100%) de ma cotisation à la MJC Jean Macé 

 
Pour nous permettre de comprendre vos motivations, pouvez-vous préciser les raisons de votre 

choix ? :  

      Mes séances d’activités n’ont pas été maintenues 

       Je n’ai pas pu suivre les activités proposées à distance (précisez svp – ex : problème 

d’accessibilité, de connexion à internet…) 

      Je ne suis pas satisfait.e des solutions de maintien à distance de mon activité (précisez svp) 

      Je souhaite soutenir mon association 

 
Précisions ou commentaires sur mon choix : 

  

 

 

 

 

 

En cas de demande de remboursement, souhaitez-vous être remboursé.e : 

Par chèque : Merci de nous rappeler/confirmer votre adresse postale :  

__________________________________________________________________ 

              Par virement : Merci de nous fournir votre RIB 

 

A très bientôt au sein de notre maison pour tous ! 

Laurence VET – Présidente et toute l’équipe bénévole et salariée de la MJC Jean Macé 


