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Fonsorbes, le jeudi 28 mai 2020

Chers adhérent-s

La  crise  sanitaire  nous  oblige  à  revoir  notre  fonctionnement  quant  aux  réinscriptions  de  vos
enfants et/ou de vous même au sein de GRAINES D'ARTISTES DE FONSORBES.
Le secrétariat ne ré-ouvrira pas pour l’accueil au public avant les vacances d’été.

Cette année, vous recevez donc la fiche d'inscription pour les activités via internet et disponible
sur notre site internet http://www.graines-artistes-fonsorbes.fr/ ; le document est sous format ODT
(word) afin que :

• vous puissiez COMPLETER celle ci / renseigner UNE fiche par ENFANT (adhérent-s) 
• vous  puissiez  CHOISIR la  ou  les  cases  activités  (n'oubliez  pas  de  renseigner  vos

créneaux de disponibilités A PARTIR DE ainsi que les jours POUR TOUS LES COURS
INSTRUMENTAL INDIVIDUEL)

• pour la signature de la fiche noter «nom/prénom/ qualité de la personne » qui remplit le
formulaire 

• JOINDRE JUSTIFICATIF DOMICILE   de moins de 3 mois en accompagnement de la fiche
d'inscription (1 par famille) pour TOUS LES RESIDENTS DE FONSORBES (nécessaire
pour le calcul du tarif)

RENVOYER la ou les fiches d'inscription AU PLUS TARD LE 5 JUILLET 2020 par retour de
mail : secretariat@graines-artistes-fonsorbes.fr

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 

Les  réinscriptions  arrivées  avant  le  15  juin seront  traitées  prioritairement  aux  nouvelles
inscriptions.

Les tarifs 2020/2021 sont inchangés (http://www.graines-artistes-fonsorbes.fr/)
Exceptionnellement pour la saison 2020/2021 il sera appliqué :

• une réduction de 15 % sur toutes les adhésions réglées avant le 5 juillet 2020
• une réduction de 5 % sur les cotisations des cours collectifs (ensembles musicaux,

chorales, éveil musical et cours de danse).
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POUR LE PAIEMENT DE L'ADHESION     : 
vous pouvez établir 

• de préférence un virement  au compte de GRAINES D'ARTISTES DE FONSORBES :
IBAN FR76 1313 5000 8008 1029 7896 313 BIC CEPAFRPP313 

mention du virement : NOM DE FAMILLE- adhésion 2020-21

• à  défaut,  un  chèque  bancaire  établi  à  l'ordre  de  GRAINES  D'ARTISTES  DE
FONSORBES (et l'envoyer par voie postale à Graines d’Artistes de Fonsorbes, Mairie
de Fonsorbes, 31470 FONSORBES)

pour les cours collectifs     : 
Les groupes seront portés à votre connaissance au mois d’août lors de l'envoi du récapitulatif des
activités et de l'appel à cotisation.

NOTA     :
Prévoyez pour la rentrée, le CERTIFICAT MEDICAL pour la pratique de la danse (obligatoire au
1er cours) que vous pourrez nous transmettre par mail ou par le biais du professeur de danse.

N'oubliez pas de vous renseigner auprès de la Mairie de FONSORBES pour les aides qu'elle
apporte à ses administrés (septembre) mais aussi sur le site du Conseil Départemental 
( http://www.haute-garonne.fr/ )

Vous remerciant de votre attention, nous restons à votre dispositions 

le secrétariat
S GUIDOUX
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