FIN DE SAISON 2020-2021 - REMBOURSEMENTS – AVOIRS - APPEL AUX DONS
Chères adhérentes et chers adhérents,
Comme nous vous l'avons annoncé fin octobre 2020, nous allons vous proposer des
remboursements ou des avoirs lors des réinscriptions en juin pour les activités suspendues qui
n'ont pas pu être compensées en distanciel.
Nous sommes en train de définir pour chaque activité le montant de ces remboursements ou
avoirs en fonction des séances réalisées en présentiel ou bien en distanciel.
Vous en serez informés lors des réinscriptions/inscriptions qui débuteront le 14 juin.
Pratiquement, vous allez disposer d'un montant restitué (limite 30 septembre) :
- soit en vous faisant rembourser si vous ne souhaitez pas vous réinscrire à la MJC.
- soit sous la forme d'un avoir en vous réinscrivant. Avoir qui sera déduit du montant de votre
réinscription pour la saison 2021-22.
Compte tenu de la durée de la période impactée - plus de 6 mois sur la saison - le montant
global des avoirs et des remboursements va être très élevé et bien supérieur à la provision
prévue par la MJC fin 2020.
Ces remboursements auront donc des conséquences financières très lourdes pour notre
MJC. Le conseil d’administration est prêt à les assumer mais propose aussi de faire
appel à votre solidarité et votre générosité afin de préserver les années futures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir votre MJC en choisissant de donner tout ou
partie de votre remboursement sous la forme d’un don défiscalisable :
Comment ? Très simplement :
Votre don sera déduit de votre remboursement ou votre avoir. Vous n'aurez donc pas besoin
de faire de versement spécifique à ce titre. Vous recevrez un reçu (rescrit) qui vous permettra
de déduire 66% de la somme cédée de votre impôt au titre des revenus 2021. Pour 10€ donnés
par exemple, cela ne vous coûtera donc que 3.4€.
Nous comptons vous retrouver nombreux la saison prochaine afin que la reprise en septembre
soit une réussite pour notre maison. Une réussite pour tous ses acteurs : adhérents, animateurs
et bénévoles, afin de laisser derrière nous cet épisode exceptionnel à tous égards et d’entrer
enfin, pleinement, dans le fameux monde d’après...
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