
15,00 €
11,00 €
10,00 €
20,00 €
25,00 €

cours
 1H/semaine

cours
1H15/semaine

cours 
1H30/semaine

cours
2h/semaine

1 personne 190,00 € 212,50 € 235,00 € 305,00 €

2ème personne de la même famille -15% 
(mère, père, frère, sœur)

161,50 € 180,63 € 199,75 € 259,25 €

3ème personne et plus de la même famille -
30%

133,00 € 148,75 € 164,50 € 213,50 €

Même personne à plusieurs culbs -40% 114,00 € 127,50 € 141,00 € 183,00 €

Clubs adultes 1h  84 (64+20 adhésion MJC) + 63+63= 210 euros

Clubs adultes 1h30  99 (79+20 adhésion MJC) + 78+78=255 euros

2 clubs adultes 1h même personne  122+101+101=324 euros

2 clubs adultes 1h+1h30 même personne 137+116+116=369 euros (attention réduction sur le club le moins cher)

Clubs enfants 1h  79 (64+15 adhésion MJC) + 63+63= 205 euros

Clubs enfants 1h 30 94 (79+15 adhésion MJC) + 78+78=250 euros

2 clubs enfants 1h même personne  117+101+101=319 euros

2 clubs enfants 1h+1h30 même personne 132+116+116=364 euros (attention réduction sur le club le moins cher)

56 rue Lucien Cassagne – 31390 CARBONNE –  05 61 87  43 58
accueil@carbonne-mjc.fr

Site internet mjc: www.carbonne-mjc.fr – Portail famille : https://mjc-carbonne.portail-defi.net
 ALSH SAC A MALICES : 05 32 26 07 02–  ALSH ARC EN CIEL : 05 61 87 50 19

Site internet festi’tous: www.festitous.com ou facebook

* TARIFS CLUBS D'ACTIVITES *

CLUBS D’ACTIVITE
Cotisation annuelle

ADHESION A LA MJC
Valable du 1er septembre au 31 août

Obligatoire pour toute inscription

En cas de plusieurs inscriptions pour la même personne ou même famille, veuillez-vous adresser à la MJC pour le montant des chèques différés à établir (afin d’éviter les erreurs de 
calculs et les montants à virgule).

Paiement échelonné possible uniquement par chèque à établir de la façon suivante et à remettre à l’inscription

(encaissement octobre, janvier, avril à partir du 15) :

1 enfant
2ème enfant

3ème enfant et +
Adulte

Associations partenaires


