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INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font UNIQUEMENT par mail.
Inscriptions à partir du Samedi 18 Juin 2022 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
• Avant le Vendredi 24 Juin 2022, un email de confirmation des inscriptions validées vous sera envoyé.
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 : une attestation de quotient
familial CAF 2020, la fiche d’inscription et sanitaire ci-jointe dûment remplie et signée, une copie lisible de la carte vitale recto-verso, une attestation
d’assurance extra-scolaire, une copie de la carte d’identité recto-verso, un justificatif de domicile, une attestation d’aisance aquatique.

•
•
•

Ces documents ne sont pas nécessaires si un dossier a déjà été remis durant l’été.
Priorité est donnée aux jeunes Artiguais et aux jeunes s’impliquant
dans les activités culturelles et citoyennes de la Ville.
Adhésion : 5 € par année scolaire

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 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

Gratuité pour les accueils multi-activités du
8, 22, 29 Juillet et 19, 26, 31 Août
TRANCHES
2022

TARIFS
1/2 JOURNÉE
OU SOIRÉE

TARIFS
JOURNÉE

QF CAF 0 à 400

0.5 €

1€

QF CAF 401 à 600

1€

2€

QF CAF 601 à 1000

2€

4€

QF CAF 1001 à 2000

3€

6€

QF CAF
Supérieur à 2001

4€

8€

Hors commune

6€

11 €

