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En adhérant, vous faites 
vôtres les valeurs qu’elle 
porte !

Vous adhérez à la MJC de Lagarrigue a�n d’y pratiquer une ou plusieurs activités. Nous 
sommes ravis de vous y accueillir ! 
Ce livret vous présente l’association et tente de vous faire découvrir que la MJC, à travers les 
projets qu’elle développe ou qu’elle soutient, vous propose bien plus que la pratique d’activi-
tés !

La MJC de Lagarrigue est une association d’éducation populaire gérée par un conseil d’admi-
nistration dont les membres sont élus par les adhérents lors de l’assemblée générale. Ceux-ci 
dé�nissent et conduisent la politique générale de l’association, ré�échissent aux orienta-
tions, aux projets et au fonctionnement de la MJC. Ils participent aux commissions, qui sont 
aussi ouvertes aux adhérents (enfance, débats, programmation culturelle, semaine sans télé 
et sans écran, bar associatif, communication).
La MJC de Lagarrigue  est a�liée à la Fédération des MJC en Midi-Pyrénées. Elle est subven-
tionnée par la commune de Lagarrigue, par l’intercommunalité (Lagarrigue, Noailhac et Val-
durenque en ce qui concerne l’enfance et l’action jeune).

L’ASSOCIATION



LA MISSION

La vocation, les valeurs, les missions et les moyens d’action de la MJC de Lagarrigue  sont 
développés dans ses statuts :

La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 
permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, a�n que chacun participe à la 
construction d’une société plus solidaire et plus juste. Elle contribue au développement 
des liens sociaux notamment en développant les relations avec les habitants a�n de favo-
riser leur participation dans l’animation de son cadre de vie. Notre but est de poursuivre 
notre création de dynamique de vie collective et  ce autour des di�érents projets que nous 
proposons.

La MJC adhère à la déclaration des principes de la Confédération des MJC de France. Elle 
est ouverte à tous sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les parti-
cipants.

Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec un parti, un 
mouvement politique, une confession. La MJC respecte le pluralisme des idées et les prin-
cipes de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines et contribue au renforcement 
de la démocratie.

Pour répondre à ses missions, la MJC élabore et formalise un projet associatif qui est 
évalué régulièrement. Ses actions encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et 
une pratique citoyenne.



L’ORGANISATION

Bénévoles du Conseil d'administration:
    Président :                       Yves Guminski 
    Vice-Présidente:           Florence Boned
    Secrétaire :                      Colette Marquié
    Secrétaire adjointe :   Marine Alias
    Trésorier:                          Coralie Estèbe
   

    Membre:     Delphine Gesell



L’ADHESION

Symbole de votre adhésion volontaire à la MJC de Lagarrigue, la carte d’adhésion ASTUCE est 
obligatoire, nominative, annuelle et non-remboursable.

Elle comprend une assurance individuelle et une participation au fonctionnement de la Fédé-
ration des MJC en Midi-Pyrénées. Elle vous permet de participer aux activités et de voter lors 
de l’Assemblée Générale. Elle vous fait également accéder aux animations et spectacles 
d’autres MJC à tarif préférentiel et de pouvoir béné�cier de tarifs préférentiels chez certains 
commerçants.

La carte d’adhésion est valable du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018.

Son montant s’élève à :

 12 € pour les moins de 18 ans, les chômeurs, les étudiants et les béné�ciaires du RMI 
 18 € pour les adultes.

Adhérents autres MJC  --> 10€

Famille -->  Adulte + 2 enfants : 31€
                    2 adultes + 1 enfant : 36 €
                    2 adultes + 2 enfants : 43€
                    Enfant supplémentaire : 7€

Adhésion «solidaire»

(micro mécénat citoyen)

Le principe:

Au lieu de prendre une adhésion simple de 
18 € (obligatoire), l’adhérent  (adulte 
imposable) qui opte pour une adhésion « 
Solidaire » à 54 € aura une déduction sur 
ses futurs impôts de 36 €.
Cet acte de solidarité est donc neutre pour 
celui-ci, le coût réel de son adhésion reve-
nant à 18 €.
-->  (voir modalité  et plaquette en cliquant 
sur ce lien)   
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www.mjclagarrigue.com/uploaded/saison_2017_2018/trifold-adha-sion-solidaire-2018.pdf


SEANCE D’ESSAI

Tout adhérent à la MJC à jour de son adhésion 
(et des cotisations de l’année précédente) 
peut s’inscrire à toutes les activités propo-
sées par l’association. La cotisation est 
annuelle. Elle est calculée sur une base de 30 
séances minimum (sauf mention spéciale). La 
MJC fonctionne toute l’année, mais les activi-
tés régulières s’arrêtent en principe pendant 
les vacances scolaires.

Les activités débutent le 11  septembre 2017. 
Les cotisations d’activités doivent être 
réglées d’avance, avec possibilité de régler 
en trois fois.
 
La MJC se réserve le droit de supprimer une 
activité si au 31 octobre l’e�ectif est trop 
faible. 

Tous les adhérents sont assurés pour la pra-
tique de leur activité en Responsabilité Civile 
et en Individuelle Accident. 
L’encadrement des activités de la MJC est 
assuré par du personnel diplômé et compé-
tent (bénévole ou salarié). 
Pour les activités sportives, vous devez pré-
senter un certi�cat médical d’aptitude.

MODALITES

Chaque adhérent a la possibilité d’es-
sayer une séance  d’essai (sauf activi-
tés Œnologie, Qi Gong).
 Les séances d’essai sont gratuites 
jusqu’aux vacances d’automne, puis 
payantes (10€ déductibles de l’ins-
cription dé�nitive). Les cours d’essai 
doivent être réservés auprès du secré-
tariat de la MJC auparavant.
 La con�rmation de l’inscription à l’ac-
tivité doit être associée à un paiement 
et se faire au secrétariat de la MJC.



ANNULATION
Les conditions

Le règlement intérieur précise les modalités de vie interne de la MJC de Lagarrigue entre les 
adhérents, les salariés et la MJC. Toute adhésion à l’association exige l’approbation et le res-
pect des règles dé�nies dans le règlement intérieur. 
Il est disponible, dans son intégralité au secrétariat de la MJC ou sur le site web de la MJC : 
www.mjclagarrigue.com

REGLEMENT
Intérieur

Conditions d’annulation d’une inscription aux activités :
En cas d’abandon de l’activité en cours de saison par un adhérent, il ne sera procédé à 
aucun remboursement de la cotisation.

Aucune absence à une ou plusieurs séances ne pourra être remboursée.

Toutefois en cas de force majeure : la MJC pourra rembourser pour une annulation justi�ée 
par une maladie ou accident grave de l’adhérent, avec certi�cat médical d’incapacité à pra-
tiquer l’activité pour le reste de l’année, ou dans le cas de mutation de l’adhérent lui‐même. 

Le montant de la carte d’adhésion reste acquis à la MJC de Lagarrigue. Tout rembourse-
ment accordé prendra e�et à partir de la date de la demande écrite de l’adhérent accompa-
gnée d’une pièce justi�cative.

La MJC retiendra du remboursement les séances réalisées et 20% du coût de l’activité cor-
respondant aux frais de gestion.



PAIEMENT

Vous réglez votre inscription à un club d’activité :

· En totalité, en espèces, en chèque(s), en chèques vacances.
· En fractionnant (par chèques uniquement) : vous payez l’adhésion comp-
tant et le solde en trois fois de la manière suivante :

                       * 1 chèque représentant le 1/3 à l’inscription de l’activité.
                       * 1 chèque représentant le 2ème tiers au 1er novembre.
                       * 1 chèque représentant le dernier tiers au 1er décembre.

TARIFS  *
AVANTAGEUX

* tarifs préférentiels hors : Randonnée, Cuisine, Qi Gong, Taï 
Chi Chuan, Œnologie, Badminton, Sophrologie, Danses 

Traditionnelles.

Adultes : 

--> -25% sur la 2ème activité 
--> - 50% sur la 3ème activité et au-delà

 Adolescents :

-->  -25% à partir de 2 inscriptions sur l’en-
semble des activités souscrites.

famille :
--> -25% sur le 2ème membre de la famille
--> - 50% sur le 3ème  membre et au-delà
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ACCES AUX SALLES

BENEVOLAT

LES COMMISSIONS

L’accès aux salles  dans le cadre des clubs d’activités n’est possible que si vous êtes adhé-
rent de la MJC. Vous ne pouvez donc inviter une personne extérieure à participer à une 
activité sans en avertir l’accueil et régulariser la situation.

La participation aux activités sous‐entend que vous vous soyez acquitté de la totalité de la 
cotisation (adhésion + coût de l’activité) auparavant.

Pour chaque projet et événement, nous avons besoin de bénévoles. Etre bénévole à la 
MJC, c’est s’enrichir de nouvelles rencontres, de nouvelles envies, de nouvelles compé-
tences… en se sentant utile… et dans une ambiance souvent festive et conviviale !
Chacun de nous a des potentiels et des ressources qui peuvent permettre de développer 
des  actions collectives, toujours dans un souci de démocratie participative…
Par nos coopérations et nos solidarités, nous pouvons favoriser les rencontres et les 
échanges et faire de notre territoire un lieu où il fait bon vivre !
Rejoignez L’équipe  des bénévoles ! (renseignements au secrétariat de la MJC)

La ré�exion, la mise en œuvre et le suivi des pro-
jets, des actions sont élaborés en Commissions. 
Celles‐ci sont composées d’administrateurs, de 
salariés permanents, de techniciens d’activités et 
d’adhérents. Elles sont ouvertes à tous, y compris 
à vous ! Elles se réunissent plusieurs fois par an. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous comptons sur 
vous pour animer la vie associative de notre com-
mune.

Adhésion «solidaire»

(micro mécénat citoyen)

Le principe:

Au lieu de prendre une adhésion simple de 
18 € (obligatoire), l’adhérent  (adulte 
imposable) qui opte pour une adhésion « 
Solidaire » à 54 € aura une déduction sur 
ses futurs impôts de 36 €.
Cet acte de solidarité est donc neutre pour 
celui-ci, le coût réel de son adhésion reve-
nant à 18 €.
-->  (voir modalité  et plaquette en cliquant 
sur ce lien)   



INFOS PRATIQUES

MJC Lagarrigue 13, allée de l’amitié 
81090 – Lagarrigue
Tél : 05 63 35 99 37

Courriel : mjclagarrigue@kiwi-�bre.fr
Votre contact : Pascal Salvetat 

(Directeur de la MJC)

Secrétariat 
Votre contact : Françoise Médina 

(secrétaire MJC)
Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h00à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

secretariatmjclagarrigue@kiwi-�bre.fr 


