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INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font UNIQUEMENT par mail.
Inscriptions à partir du Samedi 10 Octobre 2020 à 9h

(Aucune inscription ne sera prise en compte avant l’heure indiquée)
•

Le programme des activités est téléchargeable sur le site de la Commune d’Artigues-près-bordeaux :
www.artigues-pres-bordeaux.fr
• Il suffit simplement de spécifier vos choix d’activités en envoyant un mail à l’Espace Jeunes :
inscriptions.espacejeunes@artigues-pres-bordeaux.fr
• La prise en compte de l’inscription aux activités vous sera notifiée par mail via un accusé de réception.
• Avant le 16 Octobre 2020 une fiche de réservation des inscriptions validées vous sera envoyée par mail, vous
devrez confirmer les inscriptions par retour de mail.
Afin de rendre possible l’accès aux activités à un maximum de jeunes Artiguais, nous continuerons à
respecter les règles suivantes :
• Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des mails
• Les inscriptions ne seront valables que si le dossier d’inscription est complet et signé (fiche sanitaire, fiche de
renseignements, attestation d’aptitude à la natation)
• Priorité est donnée aux jeunes Artiguais (les jeunes « hors commune »
seront automatiquement inscrits sur liste d’attente)

FACTURATION & PAIEMENTS
Une facture vous sera envoyée par courrier à la fin des vacances.

Le montant de la facture sera à régler soit directement
au Service Scolaire à l’accueil de la Mairie soit par courrier
à l’adresse de la Mairie (10, Avenue Desclaux 33370 Artigues-près-Bordeaux)
Les modalités de règlement ne changent pas, vous pouvez payer :
• par chèque à l’ordre du trésor Public
• en espèce au Service Scolaire en Mairie

ESPACE JEUNES

Château Lestrille, allée de Diane
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél: 06.75.31.39.25

www.artigues-pres-bordeaux.fr
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