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I. Les acteurs de la MJC en 2015 

Le conseil d’administration 
 
 

Les élus associatifs :  
 
Bernard Pradel  président  
Annick Noël   trésorière   
Jules Polignone  vice-trésorier  
Pascale Chagniot secrétaire,  
Catherine Pradel  secrétaire adjointe 
Daniel Beyne   membre du CA  
Monique Falières membre du CA  
Béatrice Riou   membre du CA   
Béatrice Ruiz   membre du CA 
Nathalie Roubenne  membre du CA 
Sylvie LOPEZ   membre du CA 
 

Les membres de droit  
 

Le maire de la Salvetat Saint Gilles ou son représentant,  

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture Midi-Pyrénées 

La Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture Haute-Garonne 

 

Les membres associés  

 
L’association Forum Solidarité. 

 

L’équipe d’animation jusqu’au 31/08/2015 
 

Virginie Garrigue 

Fabien Maléa 

Mathieu Sanchez   

 

L’équipe de l’école de musique jusqu’au 31/08/2015 
 

Jennifer Lutter  

Nancy Gaston  

Benjamin Bobenrieth  

Jean Claude Guidarini  

Jean Claude Prunet  

Aurélia Avignon 

Leslie Richmond  

Guillaume Ben   
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Les animateurs techniciens  
 
Nicole Caul-Lataille, club conversation anglaise  
Jonas Dahlgreen, club de danse Country et Energy danse jusqu’au 30/06/2015 
Samantha Santori, club de danse Country et Energy danse depuis 01/09/2015 
Xavier Martinez, club de danse Country et Zumba  
 

L’équipe administrative 
 

Pascale Crivello, secrétaire de l’association jusqu’au 31/08/2015 

 

Les animateurs bénévoles 
 

Bernard Pradel, club balades et randonnées  

Jules Polignone, club balades et randonnées  

Dominique Serres, club balades et randonnées  

Bernard Pradel, soirées country  

Yves Tronc, soirées country    

 

Les animateurs prestataires  
 

Chris Makanga, club  Capoeira, association Capoeiragem  

Rachid Aziz, Atelier Cirque jusqu’en décembre 2015 

Lyne Cantalou, club Qi gong jusqu’au 30/06/2015 

Caroline Delor, club Qi gong au 01/09/2015 

Lionel Gilbert, club Pilates   

Jean Belluch, club initiation photo jusqu’en juin 2015 

Patrick Seignoureu, club d’œnologie   

 

 

 
  



7 
 

 

II. RAPPORT MORAL 

 

 

Chers adhérents,    

 

Je vous remercie de votre présence ce soir ainsi que de l’intérêt que vous portez à la MJC.    

L’année 2015 a été une année charnière sur 5 points : 

1- La reprise de l'Activité Jeunesse et de l'école de musique par la mairie et donnée en gestion 

au LEC, avec le personnel afférent. 

2- La modification du projet de la MJC avec un recentrage sur les clubs d'activité et  l'animation 

locale et culturelle.  

3- La suppression du local MJC permanent qui comportait 2 salles, un bureau et un lieu de 

stockage. 

4- La réorganisation et la décentralisation des clubs d’activités dans 5 salles communales en 

fonction des créneaux horaires. 

5- L’achat d’un chalet pour stocker matériel, archives et dossiers et pour créer un petit bureau 

pour les dirigeants. 

 

Bien qu’il n’existe plus de convention entre la MJC et la mairie, la municipalité s’est engagée à 

poursuivre un soutien pérenne à la MJC. 

De ce fait, La MJC le Caméléon se recentre sur : 

- l’essor des clubs d'activités destinés à tous et notamment aux jeunes adultes, sur la base de leurs 

attentes 

- le développement d’une offre d'animation locale à forte convivialité.   

Depuis août 2015, la MJC fonctionne uniquement avec des membres du CA, et a donc besoin d'un 

bénévolat plus important : nous accueillons par conséquent tous ceux qui ont envie de participer à 

l’évolution de cette association.   

Sur notre demande, un Dispositif Local d’Accompagnement a été engagé sur fin 2015 pour faire un 

diagnostic et convenir des projets à court et moyen terme pour notre structure. 

Pour terminer, je remercie la municipalité pour son soutien financier et logistique, les intervenants, 

ainsi que le personnel de la MJC jusqu’en août 2015, sans oublier les fédérations, nos partenaires, 

ainsi que mes collègues administrateurs qui s’investissent pour faire vivre notre association et 

essayer de répondre aux attentes des salvetains.   
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III. Rapport d’activités 2015 

 

Les périodes d’observation : Concernant l’analyse des adhérents, nous utiliserons la période d’activité 

qui correspond à une année scolaire (de septembre à juin). Pour les différents champs d’action de la 

MJC, nous mettrons en parallèle les chiffres arrêtés au 30 juin 2015 et les chiffres arrêtés au 31 

décembre 2015 pour comparer les 2 derniers exercices, même si le 2ème exercice est à moitié année.     

 

Les champs d’action de la MJC :   
 

1. L’Action Jeunes (Jusqu’en août 2015) 
 

Il s’agit des actions menées pour des jeunes de 10 à 17 ans par 3 animateurs professionnels.  

Des problèmes de longue date avec un animateur ont entraîné des différends avec les élus municipaux. 

Malgré des tentatives de négociations par les fédérations départementale et régionale, la mairie a pris 

la décision de retirer à la MJC l’Action Jeunes et l’école de musique à partir de janvier 2015. 

Afin d’assurer la continuité de l’activité, la MJC a accepté de gérer l’administratif et les salaires jusqu’au 

30/06/2015, puis jusqu’en août 2015, car la reprise par un autre organisme n’était pas encore effective. 

L’organisation des activités était sous la responsabilité de l’élue municipale référente. 

Le seul moment où la MJC a dû intervenir, ce fut lors du stage vélo de juillet, nous avons fait un courrier 

à Jeunesse Sport suite à des manquements graves de la part d’un animateur (la MJC a joint plusieurs 

courriers de parents mécontents). 
 

2. L’école de musique (Jusqu’en juin 2015) 
 

Il y a 8 professeurs pour l’apprentissage de la musique avec cours individuels d’instrument et cours de 

solfège.    

La MJC a géré aussi jusqu’en août les salaires des professeurs. La partie technique a été gérée par l’élue 

municipale référent, il a été décidé que le concert de fin d’année se déroulerait lors de la fête de la 

musique et non pendant la fête de la MJC. 
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3. Les clubs d’activité   
Les clubs d’activités sont des ateliers sportifs ou culturels proposés aux adhérents (enfants, jeunes et 

adultes) tout au long de l’année scolaire, à l’exception des vacances. Ils sont encadrés par des 

personnes compétentes soit bénévoles, soit salariées soit membres d’associations partenaires.   

La vocation des clubs d’activité est de proposer à la population de La Salvetat différentes activités 

complémentaires de l’offre associative locale. Il s’agit de faire découvrir ces activités, dans un cadre 

amateur, et de privilégier un esprit de convivialité autour de ces pratiques.    

Les clubs, c’est 178 adhérents au 31 décembre 2015. 

De plus, on observe que la tranche la plus représentée reste toujours les 41-60 ans. 

  

Du 01/09/2014 au 30/06/2015 Du 01/09/2015 au 31/12/2015 

Activités Nbre 
Adhérents 

Nature de 
l'encadrement 

Public Activités Nbre 
Adhérents 

Nature de 
l'encadrement 

Public 

Badminton 38 Pratique libre Tout public Badminton 42 Pratique libre Tout public 

Balades et randonnées 24 Bénévole Tout public Balades et randonnées 36 Bénévole Tout public 

Capoeira 12 Convention Enfant / Ado. Capoeira 10 Convention Enfant / Ado. 

Conversation anglaise 5 Salarié Adulte Conversation anglaise 5 Salarié Tout public 

Danse Country 26 Salarié Adulte Danse Country 13 Salarié Adulte / Ado. 

Photo 4 Bénévole Adulte / Ado. Zumba 10 Salarié Adulte / Ado. 

Zumba 11 Salarié Adulte Pilate 33 Convention Adulte / Ado. 

 Pilates 25 Convention Adulte / Ado Qi Gong 8 Convention Adulte / Ado. 

 Qi Gong 9  Convention Adulte / Ado Energy Dance 4 Salarié Adulte / Ado. 

 Energy danse 16  Salarié Adulte / Ado Œnologie 13 Convention Adulte  

 Œnologie 6 Convention Adulte  Cirque 12 Salarié Enfants / Ado 

Cirque  14 Salarié Enfant/ado     

        

            

TOTAL 190   TOTAL 186   
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Clubs d’activité et politique tarifaire   

Lors de la pratique de plusieurs activités au sein du même foyer et seulement lors de l’inscription 

initiale, une fois l’activité la plus chère réglée, le foyer bénéficie d’une réduction de 15 % sur les activités 

suivantes. 

Pour les personnes en situation de demande d’emploi ou bénéficiaires du RSA (sur justificatif) : une 

réduction de 20 % leur est accordée sur l’ensemble des activités qu’ils exerceront au sein de la MJC. 

Pour les personnes bénéficiaires de la carte Vacances / loisirs de la CAF (sur justificatif) : 35% de 

réduction pour les coefficients entre 481 et 600 et 50% de réduction pour les coefficients inférieurs ou 

égaux à 480. 

Pour les membres du conseil d’administration bénévoles de l’association, une réduction de 20% est 

également effectuée sur l’ensemble des activités pratiquées par la personne.  

Pour la rentrée 2015, il y a eu 3 changements dans les intervenants : 

Jonas étant reparti pour 1 an finir ses études, la country a été reprise par Xavier et Energy danse a été 

reprise par Samantha. 

Caroline a remplacé Lyne pour le Qi Gong. 
 

Ensuite, il est important de souligner la présence de clubs bénévoles ou en pratique libre (balades et 

randonnées et badminton) qui permettent à des passionnés de partager ensemble une activité.   

L’activité cirque, à la demande de nombreux salvetains, a été recréée avec Rachid. 

Mais plusieurs difficultés ont apparues : 

- Les horaires ne correspondaient pas avec le planning de l’intervenant 

- L’éloignement de l’intervenant et son problème de voiture récurrent 

- Le transport du matériel par les membres du CA, avant et après chaque cours. 

L’activité Cirque s’est donc interrompue au 31/12/2015. 

Enfin, la MJC a prêté une salle à Beluga Salvetana « cours d’occitan » pour lancer leur activité et la 

convention s’est arrêtée fin juin 2015. 
 

4. L’animation locale et culturelle   
 

Il s’agit de l’ensemble des manifestations organisées par la MJC, ou celles auxquelles elle participe 

comme partenaire, à destination de la population salvetaine.    

 Le club country est très actif quant à l’organisation de manifestations culturelles. 9 soirées 

mensuelles sont organisées dans la salle Boris Vian et accueillent chacune entre 100 

participants. De plus, la MJC a organisé 23,24 et 25 /10 2015 un week-end country, le Workshop 

avec Shaun Parr et Malorie Gisel ainsi que Jonas Dalhgreen et Samantha Santori. Pendant ce 

week-end, différent ateliers ont pu être organisés par ces professionnels internationaux, 

auxquels environ 20 personnes ont participé.    
 

 Evasion d’un soir 

Il y a eu 2 concerts : le 13/03 avec Nicolas et le 20/11 avec le groupe Clang. 

Le manque de salle a rendu impossible plus de programmation. 

 La fête de la MJC a réuni le samedi 27 juin l’ensemble des acteurs des clubs d’activité pour 

clôturer l’année, suivie d’un cocktail.   
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5. Les perspectives pour 2016   

 
Suite aux conseils du DLA, (engagé fin 2015) la MJC pour évoluer recherche une location de local 

pour : 

 Accueillir et mieux communiquer avec les adhérents,  

 Avoir un bureau et pour mieux organiser ses réunions. 

 Organiser des clubs d’activités (qui ont besoin de peu d’espace) avec des créneaux horaires plus 

adaptés 

 Proposer des expositions, des débats… 

Avec ce coût supplémentaire, la MJC doit trouver un équilibre financier en développant 3 

domaines :  

 Augmenter le nombre des clubs d’activités  

 Louer ce local pour des créneaux horaires ou pour des stages de week-end à d’autres 

associations. 

 Développer les soirées culturelles… 
 

Notre proposition en matière de clubs d’activité     

 Réaliser un diagnostic pour renforcer les pôles existants ou en créer de nouveaux, en veillant à 

une complémentarité afin d’éviter une concurrence vis-à-vis des associations existantes.   

 Créer des clubs plus spécifiquement destinés à tous sur la base de leurs attentes et des 

compétences locales : body karaté, hip-hop, atelier poterie, atelier couture enfants et adultes… 
 

Notre proposition en matière d’animation locale et culturelle :    

 

 Envisager des activités sur des quartiers de la ville : journée animation « roller » dans un 

quartier, découverte pédestre de La Salvetat avec des relais animations… 

 Créer de nouvelles animations pour proposer une programmation annuelle : soirées culturelles, 

stages de danse  

 Développer une offre à forte convivialité qui favorise les rencontres intergénérationnelles : 

cinéma de plein air, sorties culturelles familiales, repas de quartiers…   

 Mettre en valeur la production des clubs d’activité lors de la fête de la MJC   

 Diversifier l'offre par l'organisation d’exposition, de débats ou conférences    

 Renforcer la dimension festive proposée aux jeunes adultes (18-25 ans) : organisation de 

concerts, démonstrations sportives…   

 Participer aux manifestations culturelles de la ville et des associations locales, le carnaval, la 

fête de la musique, la fête locale, le forum des associations…
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IV. Le rapport financier 
 

1 - Le bilan au 31 décembre 2015  

 

  

2015 2014 2015 2014

IMMOBILISATIONS CAPITAUX PROPRES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Materiel de bureau et informatique 7 668 € 15 694 € Subv. inves. insc. au cpte result. 0 € 1 796 €

Mobilier 0 € 3 915 € Subventions d'equipement (local) 0 € 0 €

Matériel Pédagogique 0 € 8 347 € Provisions pour risques et charges 460 € 15 017 €

Constructions 4 223 €

Amortiss. immobilisations corpor. -6 586 € -20 086 €

Reserves 62 573 € 47 752 €

IMMOBILISATIONS FINANCIERES Résultat de l'exercice -4 491 € -196 €

Depots et cautionnements verses 150 € 150 €

Valeur nette des immobilisations 5 455 € 8 020 € Total Capitaux propres  58 542 € 64 369 €

ACTIF CIRCULANT DETTES

Produits a recevoir 267 € 1 000 €

Titres non cotes 15 € 15 € Provisions pour conges payes 0 € 10 033 €

Charges constatees d'avance 95 € 4 293 €

Régie d'avance 900 € 1 100 € Dettes sociales 1 727 € 20 170 €

Charges sociales à payer 10 513 € 647 €

DISPONIBILITES

Banque 1 655 € 1 623 € Produits constates d'avance 7 365 € 9 127 €

Livret bleu 69 551 € 87 540 €

Banque sans chéquier 78 € 324 €

Caisse siege social 130 € 432 €

Total 71 415 € 89 918 €

Total Actif circulant 72 692 € 96 326 € Total dettes 19 605 € 39 978 €

TOTAL ACTIF 78 147 € 104 347 € TOTAL PASSIF 78 147 € 104 347 €

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

 ACTIF  PASSIF
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2 - Compte de résultat au 31 /12/2015 

 

     

Charges
Charges directes affectées à l'action 2015 2014 %

Achats 19 696 27 313 27,89%

Services extérieurs 11 425 11 662 2,03%

Charges du personnel 96 143 170 063 43,47%

Autres charges 2 125 2 289 7,17%

Amortissements 2 085 1 825 -14,27%

Total des charges directes 131 474 213 152 38,32%

Charges indirectes affectées à l'action 2015 2014 %

Frais financiers 79 64 -23,23%

Charges fixes

Autres (éléments actifs cédés) 4 614 0

Total des charges indirectes 4 694 64

 

Total des charges 136 168 213 217

Produits
Ressources directes 2015 2014 %

Prestations de service 50 905 78 211 34,91%

Subventions 75 136 127 895 41,25%

Autres produits gestion courante(adhésions) 1 204 4 719 74,49%

Produits financiers 566 764 25,93%

Autres produits financiers 1 116 1 146 2,60%

Reprise sur provision 2 750 286

Total des ressources directes 131 677 213 021 38,19%

Total crédits 131677 213021

RESULTAT Perte 4491 196

MJC LE CAMELEON
COMPTE DE RESULTAT 2015
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 3. Prévisionnel 1er semestre 2016 

  

Code

 

comptable

Intitulé
Animation

 Locale

Clubs

 d'activité
Administratif Total

Charges 601 000    Achat fournitures fongibles 1 000 € 1 940 € 500 € 3 440 €

602 000    Achat gasoil 500 € 200 € 700 €

602 250    Fourniture de bureau 0 € 500 € 500 €

604 000    Achat prestations de service 1 500 € 8 760 € 10 260 €

607 000    Achat matériel non immobilisé 0 € 500 € 500 €

615 000    Entretien et réparations 0 € 500 € 500 €

616 000    Assurances 0 € 1 000 € 1 000 €

618 000    Documentation, partitions… 0 € 250 € 250 €

623 000    Plaquette & site internet 0 € 800 € 800 €

623 800    Chèques cadeaux salariés 200 € 200 €

625 100    Déplacement, frais kilométrique 100 € 100 €

625 600    Mission, repas, hébergement 2 500 € 2 500 €

625 700    Frais de réception 0 € 500 € 500 €

626 000    Frais postaux, télécom et internet 0 € 250 € 250 €

627 000    Frais bancaires 0 € 120 € 120 €

628 000    Cotisation fédération MJC 0 € 2 000 € 2 000 €

628 100    Carte astuce 0 € 0 €

628 200    Frais CNEA 0 € 0 €

628 300    Frais ANCV 0 € 0 €

628 500    Cotisation  PSA31 420 € 35 € 455 €

631 300    Formation salariés 300 € 300 €

633 300    Uniformation 80 € 80 €

641 000    Rémunération du personnel 4 400 € 4 400 €

641 100    Intermittent 0 € 0 €

645 000    Cotisations patronales 700 € 700 €

645 100    Guso 300 € 0 € 300 €

647 500    Médecine du travail 0 € 0 €

647 510    Pharmacie 0 € 0 €

651 600    SACEM/SPRE/SEAM/AGESSA 100 € 0 € 900 € 1 000 €

670 000    Charges exceptionnelles 0 € 0 €

671 200    Amendes 0 € 0 €

672 000    Charges sur exercice antérieur 0 € 0 €

681 100    Dotations aux amortissements 0 € 900 € 900 €

681 500    Dotations aux provisions 0 € 500 € 500 €

Total : 2 900 € 19 900 € 9 455 € 32 255 €

Produits 706 000    Ventes prestation de service 2 900 € 25 680 € 28 580 €

740 000    Subvention municipale 1 000 € 1 000 € 2 000 €

740 100    Subvention CAF

740 200    Subvention CG 500 € 200 € 700 €

756 000    Adhésion 2 800 € 2 800 €

758 000    Remboursements uniformation 0 €

758 100    Remboursement IJSS 0 €

762 000    Produits financiers 500 € 500 €

770 000    Produits exceptionnels 2 000 € 2 000 €

777 000    Quote part subvention invest

786 000    Reprise sur provision

Total : 4 400 € 25 680 € 6 500 € 36 580 €

Résultat : 1 500 € 5 780 € -2 955 € 4 325 €

MJC La Salvetat St Gilles

Prévisionnel 1er semestre 2016
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V. Proposition de tarification 

 

Mineur 12€ 
Adulte 18€ 
Famille 37€ 
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Proposition de règlement intérieur de l’association  

pour les adhérents 

 

Les parties modifiées sont en gras dans le texte. 

 

Nouveau règlement intérieur 
 

 

DENOMINATION, VOCATION ET VALEURS : 
 

La Maison des jeunes et de la culture de la Salvetat St Gilles est une association d’éducation populaire régie 
par la loi 1901. 
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination. Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit 
toute attache à un parti, un mouvement politique ou une confession. Au sein de la MJC, les adhérents 
doivent s’abstenir de toute propagande à caractère religieux ou politique. 
 

PERIODE DE FONCTIONNEMENT : 
 

L’activité des clubs suit le calendrier scolaire de l’académie de Toulouse dès la date indiquée en début de 
saison sur les plaquettes et le site Internet. 
Elles n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires ni les jours fériés, sauf accord préalable du Bureau. 

 

ASSEMBLEE GENERALE : 
 

L’assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire : l’ordre du jour est adressé à chaque 
adhérent 15 jours avant la date de la réunion. Les adhérents candidats à un poste au Conseil 
d’Administration (CA) doivent se faire connaître au moins 8 jours avant la date de l’AG par courrier adressé 
au Président de la MJC. Le CA est seul compétent pour reconnaître la validité des candidatures. A l’issue de 
l’assemblée générale, la liste des membres du CA doit être affichée dans le local de la MJC. 
 

ADHESION : 
 

Une personne souhaitant pratiquer une activité au sein de la MJC, quel que soit son statut, doit s’acquitter 
d’une adhésion dont la validité est d’un an.  
L’adhésion à la MJC donne droit à l’accès aux activités et couvre l’assurance responsabilité civile obligatoire 
pour la pratique des activités ; l’adhésion n’est pas remboursable en cas d’abandon de l’activité. 
Pour les adhérents mineurs, le bulletin d’inscription signé par le responsable légal vaut accord pour 
participer aux activités.  
 

FRAIS D’ACTIVITES : 
 

Le tarif des activités est fixé par le conseil d’administration pour la durée de la saison ; toute année entamée 
est due ; les cours doivent être payés dans les délais fixés. Une séance de découverte peut être faite avant 
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de s’engager. Sauf cas de force majeure et sur justificatif, aucun remboursement n’aura lieu pour la saison 
en cours (maladie de longue durée, changement de domicile, perte d’emploi). 
 
Lors de la pratique de plusieurs activités au sein du même foyer et seulement lors de l’inscription initiale, 
une fois l’activité la plus chère réglée, le foyer bénéficie d’une réduction de 15 % sur les activités suivantes.  
Pour les personnes en situation de demande d’emploi ou bénéficiaires du RSA (sur justificatif) : une 
réduction de 20 % leur est accordée sur l’ensemble des activités qu’ils exerceront au sein de la MJC.  
Pour les personnes bénéficiaires de la carte Vacances/loisirs de la CAF (sur justificatif) : 35% à 50% de 
réduction selon les coefficients en vigueur. 
Pour les membres du conseil d’administration de l’association, une réduction de 20% est également 
effectuée sur l’ensemble des activités pratiquées par la personne. 
 

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES : 
 

La responsabilité de la MJC n’est engagée que pendant la durée des cours (jours et heures définies par le 
bureau) 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la porte de la salle où se déroule l’activité et 
s’assurer de la présence de l’animateur. Seules les personnes désignées par le CA sont habilitées à 
enregistrer les inscriptions et ce, pendant la période fixée par le CA. Le CA peut décider de supprimer une 
activité pour raisons réelles et sérieuses. 
 

MATERIEL ET LOCAUX : 
 

Les locaux et le matériel doivent être entretenus avec un grand soin par les adhérents et se trouver à la 
disposition des activités respectives. En aucun cas, le matériel ne doit sortir de la MJC sans accord préalable 
du bureau. 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Une conduite correcte est exigée de la part des adhérents de la MJC. Il est recommandé, d’une façon 
générale, et surtout après 22 heures d’éviter tous bruits excessifs. 
Tout jeu d’argent est proscrit dans l’enceinte de la MJC. 
 

SANCTIONS : 
 

En cas de manquement caractérisé aux règles de la bienséance ou d’inobservation du présent règlement, 
les sanctions prévues sont les suivantes : Avertissement par lettre (adressée aux parents en cas d’un 
adhérent mineur), renvoi temporaire, radiation prononcée par le conseil d’administration selon la 
procédure prévue par l’article 8 des statuts de la MJC.  
 

REMARQUE : 
 

Tout adhérent désirant faire des remarques ou des propositions sur le fonctionnement de la MJC est invité 
à les faire en prenant un rendez-vous auprès d’un membre du bureau ou par courrier adressé au CA. 
 
Je, soussigné ………………………………………………. Certifie être en règle de l’inscription à la MJC et avoir pris 
connaissance du présent règlement.  
 
Signature de l’adhérent (ou du responsable légal) : 

 


