
La MJC prépare sa réouverture, le 16 septembre 2020! 
 

Vous savez que nous ne pourrons rouvrir les portes de la MJC avant la prochaine rentrée en septembre, 
cependant nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer : 
 

Ø L’ouverture des inscriptions en ligne à tous, le 3 juin 2020 sur https://chatou.goasso.org  
Ø La mise en place d’un nouveau logiciel, dénommé GOasso qui vous permettra de vous inscrire sur le 

site « chatou.goasso.org », vous et votre famille, pour la saison 2020-2021, et de payer en ligne en toute 
sécurité. Nous vous prévenons que des frais de paiement via Stripe s’appliquent à hauteur de 2% (pour la 
gestion Stripe et la sécurisation des paiements).  

 
Ø Pas d’augmentation de tarifs la saison prochaine. Seuls ceux des activités qui passeront de 30 à 31 ou 

33 séances annuelles connaîtront une légère hausse, calculée au juste prorata de la ou des 3 séances 
supplémentaires. Par ailleurs, l’adhésion devient individuelle (1 inscription = 1 adhésion souscrite, dès 2 
ans). Attention, l’adhésion familiale disparaît du même coup! 
Tarifs adhésion : +16 ans*: 15 € et 16 ans et -*: 10 € (* au 15 septembre de chaque saison) 

 
Concrètement, comment les inscriptions vont-elles se passer ? 

 
1/ Nous avons enregistré tous les adhérents actuellement inscrits sur notre nouveau logiciel en ligne 
GOasso.  
 
2/ vous allez recevoir d’ici fin mai, avec le programme d’activités et les nouvelles modalités d’inscription, 
un courriel vous demandant de valider votre demande de réinscription (ce n’est qu’une inscription 
administrative gratuite qui ne vous engage en rien). Merci d’y répondre.  
En ayant la priorité de l’information, vous pourrez vous réinscrire à vos activités avant tout le monde si vous 
le souhaitez, sachant que la mise en ligne de toutes nos activités ouvre désormais la possibilité à n’importe 
qui, ancien ou nouvel adhérent, de s’inscrire instantanément dans un atelier.  
 
3/ Parallèlement, une permanence d’accueil et d’informations à la MJC vous est proposée le samedi 20 juin 
2020 entre 14h et 17h, si la météo le permet (consulter notre site et Facebook le jour même). Vous serez 
accueillis sur le parking de la MJC. Le port du masque sera exigé et les règles de distanciation respectées.   

 
Procédure d’inscription sur GOasso : 

	
1/	Une	fois	sur	le	lien	https://chatou.goasso.org/,	vous	trouverez	sur	la	page	d’accueil,	toutes	les	familles	
d’activités	et	événements	proposées.	
2/	Cliquer	en	haut	à	droite	sur	«	M’inscrire	»		
3	/	Remplissez	vos	coordonnées	et	choisissez	un	mot	de	passe		
4/	Vous	recevez	un	mail	afin	de	valider	votre	inscription	sur	GoAsso	
5/	Choisissez	une	ou	plusieurs	activités,	qui	vont	automatiquement	s’ajouter	dans	votre	panier	
 



 
6/	Le	Système	indique	:	«	Attention,	pour	bénéficier	du	tarif	Chatou,	merci	de	bien	vouloir	transmettre	un	
«	Justificatif	de	domicile	».	Une	fois	le	document	validé	par	notre	équipe	vous	recevrez	un	mail	de	
confirmation. En	revanche, si	aucun	justificatif	n’est	transmis,	le	tarif	Hors-Chatou	s’appliquera	
automatiquement.		
Important	:	si	vous	décidez	de	nous	transmettre	un	justificatif	de	domicile,	GOasso	vous	confirmera	par	mail	que	l’association	a	bien	
reçu	et	validé	le	document.	Pour	rappel,	la	validation	des	pièces	justificatives	ne	peut	se	faire	que	sur	les	créneaux	horaires	d’ouverture	
de	l’association.		
7/	Validation	de	votre	panier	
8/	Paiement	en	ligne	par	Carte	Bancaire	
9/ Votre	inscription	est	validée	

Règlement des inscriptions 
 

Ø Sur GOasso via le serveur sécurisé Stripe (équivalent français de Paypal), vous devrez payer la 
totalité de votre inscription. Celle-ci ne sera validée qu’après acquittement de la totalité de la cotisation + 
adhésion individuelle 2020-2021.  
Ø A noter : vous devrez justifier de votre qualité de résident catovien pour payer le « tarif 

Chatou » (quittance, facture d’un opérateur téléphonique, etc.). Pensez à préparer votre justificatif !  
Ø Vous souhaitez régler en plusieurs fois (ce que ne permet pas le logiciel GOasso), bénéficier d’une 

réduction ou d’un paiement au forfait (proposé pour certaines activités) ? Dans tous ces cas, la démarche à 
suivre est de passer à l’accueil ou de contacter la MJC ( mptchatou@gmail.com; Tél. 01 30 71 13 73)  en 
précisant votre nom, courriel et/ou n° de téléphone et le (s)créneau(x) d’activité(s) auxquelles vous 
souhaitez vous  inscrire. Votre demande sera traitée au plus vite dans les horaires d’ouverture de l’accueil.  

 
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES 
Sont acceptés les Coupons Sport ANCV, Chèques Vacances, Tickets services CAF, qui doivent être déposés ou 
adressés à l’accueil, dûment remplis.  
 
REDUCTIONS (non cumulatives) 
Toute demande de réduction (chômage, famille nombreuse, RSA, invalidité…) devra automatiquement être 
accompagnée d’une pièce justificative en cours de validité. 

- Réduction de 10%, accordée aux : étudiants (inscrits dans une activité d’adulte), familles nombreuses, 
RSA, Chômeurs et porteurs d’une carte d’invalidité. 

	



- Réduction sociale : sur recommandation d’une assistante sociale, une demande de réduction de cotisation 
peut être accordée par la commission sociale de la MJC. Exceptionnelle et limitée, elle est établie en 
fonction du budget alloué annuellement par le Conseil d’administration.  

- Réduction dès la 2ème activité : accordée dès la 2ème inscription et dès inscription d’une deuxième 
personne de la même famille proche (conjoint ou concubin, enfant issus de la fratrie) avec un plafond 
maximum accordé de 40 €. Aucune réduction ne sera en revanche accordée pour une activité ayant une 
cotisation inférieure à 50 €. 

 
SEANCE d’ESSAI : l’essai n’est aucunement obligatoire cependant il est possible pour toutes les activités de 
faire une séance d’essai s’il reste des places disponibles. Pas d’essai possible en cas de réinscriptions dans le 
même atelier. L’essai n’est plus obligatoire pour quelconque activité, seulement recommandé !  
En cas de confirmation d’inscription, la séance d’essai fait partie du nombre de semaines d’activité. En cas de 
non confirmation d’inscription, la séance effectuée est gratuite. 
Spécificité en musique individuelle et ateliers regroupés : possibilité d’effectuer une séance d’essai payante 
réglable d’avance, après accord de l’animateur aux tarifs respectivement de 33€ par demi-heure et 44€ pour 2 
élèves pour 40mn. Reçu à remettre le jour dit à l’animateur. 
 
LISTE D’ATTENTE : en cas d’atelier complet, vous aurez le plus souvent la possibilité de vous enregistrer sur 
une liste d’attente, n’hésitez pas à le faire ! Nous vous contacterons si une place se libère ou si nous ouvrons un 
créneau supplémentaire, voire si nous lançons une nouvelle activité similaire. 
 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT et DEMANDE D’ANNULATION  
Au début de la saison : le remboursement est possible pour les nouvelles inscriptions sur simple demande écrite, 
jusqu’à trois semaines après la reprise de l’activité, soit avant le 4 octobre 2020. Le courrier est à déposer à 
l’accueil de la MJC ou à adresser par courrier, le cachet de la poste faisant foi. Un chèque de remboursement sera 
établi, déduit de l’adhésion, qui reste acquise, et de la ou des séances déjà effectuées. 
Au-delà du 4 octobre 2020, l’inscription est considérée comme ferme et définitive, et aucune demande ne sera 
plus possible, exceptés dans les cas listés ci-dessous. 
Au cours de la saison : remboursement possible sur demande écrite effectuée auprès de la MJC, exclusivement 
en cas de : mutation professionnelle ou formation entrainant un déménagement de + de 20 km, perte d’emploi, 
incapacité de + de 4 semaines.  Joindre impérativement un justificatif (médical ou administratif).  

 
CERTIFICAT MEDICAL : Aucun certificat médical n’est plus exigé pour aucune activité, en dehors de 
l’activité Sport Santé et sauf cas particuliers (exemple : à la demande d’un animateur).  

 
 
 
Au plaisir de vous accueillir prochainement, et d’ici-là restons vigilants ! 
	


