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Toutes les indemnisations « adhérent » au sein d’une même famille sont cumulées afin de calculer un 

montant des indemnisations valables pour toute la famille.  

Le montant d’indemnisation final de la famille = montant cumulé d’indemnisation des adhérents de 

la famille moins les éventuels frais. 

Des frais peuvent être à déduire en fonction du type d’indemnisation choisi : 

Type 
indemnisation 

choisi 

Frais de gestion Frais bancaire Frais d’encaissement ANCV 
et coupons sport (retenus 
par l’organisme payeur) 

Réduction 
multi-activités 

Avoir -10 € 0€ - Montant correspondant 
aux 2.5%  de frais appliqués 

sur le montant payé avec 
ce  mode de paiement 

-15€ / activité 
indemnisée 

Remboursement -10 € -1 € - Montant correspondant 
aux 2.5%  de frais appliqués 

sur le montant payé avec 
ce  mode de paiement 

-15€ / activité 
indemnisée 

Don 0€ 0€ 0€ 0€ 

 

Dans le cas où il reste des chèques en attente d’encaissement par la MJC pour la famille : 

 

Type d’ indemnisation Traitement des chèques en 
attente à la MJC 

Montant d’indemnisation dû 
 

Avoir Tous les chèques sont 
déposés en banque  

Le montant de 
l’indemnisation final famille   

Don Tous les chèques sont 
déposés en banque  

 0€ 

Remboursement et montant final 

d’indemnisation famille supérieur ou égal au 
montant total des chèques en attente 

Tous les chèques sont 
rendus à la famille  

 le montant de 
l’indemnisation final famille 
moins le montant total des 
chèques rendus 

Remboursement et montant final 

d’indemnisation famille est inférieur au 
montant total des chèques en attente (dans 
ce cas la famille est débitrice envers la MJC). 

1)Dépôt de tous les chèques 
en banque  
 

 1) Montant de 
l’indemnisation final famille  
 

La famille choisit une des 3 options  
 

2)Dépôt d’une partie des 
chèques 
 

 2)Montant total des chèques 
déposés moins le reste dû par la 
famille 
 

 3) la famille récupère tous 
ses chèques 
 

3) la famille règle par 1 seul 
chèque le reste dû à la MJC 

   

 


