Inscriptions 2020/2021
Elles se tiendront lors de 2 soirées au centre socioculturel André Malraux à Jarrie, à 18h30
-

Mercredi 9 septembre pour les personnes déjà inscrites en 2019‐2020.
Mercredi 16 septembre pour les nouveaux venus.

Afin de faciliter la tâche des bénévoles de l’association et de minimiser l’attente lors des inscriptions, merci
de respecter les quelques règles suivantes :
‐ Les demandes de renseignement sont faites
- Lors du forum des associations, samedi 5 septembre (de 14h à 18h au gymnase de Champ sur drac)
- Par mail à artpop.alain@gmail.com
- Par téléphone au 04 76 78 00 14 / 07 69 22 38 22
‐La présence des adhérents est obligatoire lors des soirées d’inscriptions.
‐Le paiement valide l’inscription et permet d’obtenir une attestation sur demande.
‐En cas d’impossibilité, l’inscription sera validée par le règlement par chèque à apporter au bureau d’Art‐
Pop (CSC Malraux) pendant les heures d’ouverture, au plus tard le 18 septembre.
‐Les professeurs ne récupèrent pas les chèques.
‐Les inscriptions ne peuvent se faire par téléphone, par mail ou via les professeurs.
Les inscriptions tardives pourront se faire lors d’une troisième soirée, début janvier 2021, dans la limite des
places disponibles. Aucune péréquation sociale ne pourra alors s'appliquer.
Pour gagner du temps
Préparez votre inscription :
- Adhérents Jarrois, procurez‐vous une attestation de quotient familial, délivré par la CAF. Si vous ne
pouvez pas obtenir d’attestation à temps, téléchargez votre dernier avis d’imposition
(www.impots.gouv.fr, espace particulier)
- Téléchargez le formulaire d’inscription, utilisez Adobe Acrobat Reader pour remplir la rubrique
"cadre à remplir par les familles" puis imprimez‐le. Les champs à remplir sont éditables, vous
pouvez donc les remplir sur votre ordinateur, avant impression.
- Remettez le formulaire rempli et le justificatif éventuel lors de la soirée d’inscription
Le formulaire d’inscription et les tarifs sont sur le site Art‐Pop : www.assoartpop.fr
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