Site : http://www.mjcgambetta.com

Mesdames et Messieurs les Adhérents
de la M.C.L. MA BOHÈME

10 Mai 2019,

Bonjour,
Voici le CARNET DES ACTIVITES 2019/2020 de la M.C.L. MA BOHÈME.
Les inscriptions aux différentes activités seront prises pour cette saison 19/20
- à partir du Samedi 25 Mai 9H00 : Les personnes déjà adhérentes de la M.C.L.
et à jour de leur cotisation au 3ème trimestre peuvent s’inscrire à la même activité,
à l'accueil de la M.C.L.
- à l'accueil de la M.C.L. : pour tous à partir du Samedi 1er Juin à 9H00
- règlement par courrier : ouverture du courrier à partir du Lundi 3 Juin à 11H45
Les places étant limitées pour de nombreuses activités, nous vous conseillons
vivement de vous inscrire rapidement.
Vous trouverez dans ce carnet et sur le site internet de la M.C.L. (www.mclmaboheme.com)
plus de 140 activités dont plusieurs nouveautés .

Rentrée des Activités le Lundi 2 Septembre 2019
à la MCL MA BOHÈME, 21 rue d’Aubilly Charleville-Mézières
Restant à votre entière disposition et sûre de vous rendre service,
l’Equipe de la M.C.L. MA BOHÈME vous prie de croire en l’expression de ses
sentiments dévoués.
L’Animateur Coordonnateur,

Patrick PÉCHEUX.

INSCRIPTION PAR RETOUR DE COURRIER
MCL MA BOHÈME 21 rue d’Aubilly 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
site : www.mclmaboheme.com ; courriel : mcl.maboheme@orange.fr ( 03.24.33.31.85
(merci de bien vouloir remplir une seule fiche d'inscription par personne)

NOM
PRENOM
Date de Naissance

: ........................................................................
: ........................................................................
: ...... / ...... / ......

Adresse

: ........................................................................
........................................................................
: Fixe : ........................ Portable : ........................
: .....................................@................................

Téléphone
E-mail
Profession
(ou classe fréquentée)

: ........................................................................

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TARIFS

SAISON 19/20
Activité(s) demandée(s)

: ...........................................
(précisez le jour et l'horaire) : ...........................................
: ...........................................
: ...........................................
: ...........................................

................
................
................
................
................
+

Carte d'Adhérent M.C.L. MA BOHÈME obligatoire
ð 13 € :
- de 18 ans
ð 15 € :
+ de 18 ans
carte familiale ð 34 € :

................
................
................

(3 personnes et + du même foyer)

Total :
Date :

Signature

A PARTIR DU SAMEDI 25 MAI à 9H00 : Pour la saison 2019-20, la M.C.L. Ma Bohème permet aux seules personnes déjà adhérentes de la M.C.L. et à jour de leur
cotisation au 3ème trimestre de s’inscrire à la même activité, à l'accueil de la M.C.L., une semaine avant la date officielle d’inscription, le 1er juin.
A PARTIR DU SAMEDI 1 JUIN à 9H00 : Règlement à l'accueil de la M.C.L.
A PARTIR DU LUNDI 3 JUIN à 11H45 : Règlement par courrier : Joindre un chèque à l'ordre de la M.C.L. Ma Bohème (impérativement accompagné
d'un certificat médical pour les activités physiques et sportives). Avant toute opération, vérifiez auprès du secrétariat de la M.C.L. si des places sont encore
disponibles pour l'activité que vous souhaitez pratiquer.
Un reçu et votre carte d'adhérent vous seront remis lors de votre venue à la M.C.L. MA BOHÈME.

Pour être informé régulièrement des nouveautés de la M.C.L. MA BOHÈME :
communiquez-nous votre e-mail à l'adresse électronique suivante : mcl.maboheme@orange.fr

