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 Réinscriptions 2020-21

Procédure de réinscription
Les réinscriptions pour l’année scolaire 2020-21 débutent dès réception de ce courriel. 
En  raison  de  la  crise  sanitaire  actuelle,  nous  ne  sommes  pas  en  mesure  de  proposer  des  permanences  pour  les
réinscriptions. Merci de privilégier le mail pour nous contacter : emdg29@gmail.com 

Passé le   10   juin  , vous perdez votre priorité à la réinscription   et le bureau ne pourra vous garantir l’inscription que vous
souhaitez. Aujourd'hui plus que jamais, et au regard de la situation liée au COVID-19, nous avons besoin du maximum
de visibilité pour pouvoir avancer sereinement, merci donc de respecter les délais proposés. 

Réinscription, mode d'emploi     :  
- Réception d'un mail par élève avec une proposition de cours pour l'an prochain
- En cas d’accord sur la proposition que vous avez reçue

- Imprimer la proposition ou reporter celle-ci sur papier libre
- joindre le règlement du montant total de vos réinscriptions pour votre famille (adhésion + prix du cours)
 Merci de privilégier les chèques 
- joindre le certificat médical (obligatoire pour prise en compte de l’inscription danse)
- poster ou déposer votre enveloppe dans la boîte à lettres à l'entrée du parking avec votre dossier complet 

Libeller les chèques à l’ordre de : « École de Musique et de Danse de Guilers » ou « EMDG »
A partir de 100 euros, la somme peut être fractionnée en 5 versements qui seront prélevés les 1er octobre, 1er novembre,
1er décembre 2020 , 1er janvier et 1er février 2021. (Pas de centimes, la somme doit correspondre au montant total). Nous
prélevons en priorité les montants les plus élevés.

En cas de règlement par un organisme tiers ou en prévision de chèques vacances, joindre :
- La proposition de réinscription et le certificat médical (s’il a lieu)
- Un chèque correspondant au montant total en précisant qu’il s’agit d’un chèque de caution (à écrire au verso)
L’association accepte le paiement par chèques vacances. Toutefois, s’ils ne nous sont pas parvenus avant le 1er octobre,
le chèque de caution sera encaissé.

En cas  de désistement  après  avoir  commencé les  cours,  les  droits  d’adhésion ne seront  pas remboursés.  Aucun
remboursement ne sera possible après le 15 octobre 2018 (règlement intérieur, article 3).

Pour la musique : les créneaux horaires des élèves seront à déterminer avec les enseignants qui prendront contact avec
vous. 
Pour la danse : les créneaux horaires sont indiqués sur la fiche jointe et le site internet de l'école.  La répartition par
classe est susceptible de changer.

En  cas  de  désaccord  sur  la  proposition  faite  (celle-ci  est  générée  automatiquement,  vous  pouvez  évidemment
émettre d'autres choix), remplissez la fiche d'inscription selon votre desiderata. 
Besoin d'une facture ? Vous pourrez la demander dès le mois de septembre. N'hésitez pas à en faire la demande par
mail.

La directrice,
Marie Clavier
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