FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 2020/2021
Ecole "Arts Plastiques"
 Vendredi (G3)

 Mercredi (G1-G2)
Service Culturel
Maison des Cultures et des Arts
01 60 60 97 51

Représentant légal

 M.

 Mme

Nom : .............................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse complète : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
N° tél. domicile : ......................................................

N° tél. portable : ...................................................................

E-mail (en lettres majuscules)*.................................................................................................................................................

ENFANT :
Nom : ........................................................................ Prénom : …….......................................Né (e) le : …………….
 G1 (7/9ans) 15h15-16h15

 G2 (9/12ans) 16h30-18h00

 G3 (12/17ans) 18h-20h

Adresse (si différente du représentant légal): ……….......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

FORMALITÉS
1. Vous devez envoyer cette fiche de pré-inscription remplie au plus tard le 11 septembre 2020 soit :
 Par courrier à la Mairie de Lieusaint à l’attention du service culture
 Par courriel à : service.culture@ville-lieusaint.fr
 Sur le portail famille à compter du 6 juillet 2020 et jusqu’au 1er septembre 2020
2. Faire calculer votre quotient familial à l’accueil de la Mairie ou via le portail famille à partir du 6 juillet (pour les
Lieusaintais) afin de bénéficier du tarif adapté à vos revenus
3. Après instruction, par le service culture, des pré-inscriptions réceptionnées :


17 septembre : Vous recevez le dossier d’inscription définitive par mail ou vous pouvez le télécharger sur le
portail famille



21 septembre : Votre enfant commence l’activité la semaine du 21 septembre (un seul cours d’essai)



28 septembre : Vous renvoyez le dossier complet au plus tard à cette date, soit :




Par courriel à : service.culture@ville-lieusaint.fr
Via le portail famille
Sur rendez-vous à la Maison des cultures et des arts

4. Une facture vous sera adressée et le règlement devra être effectué au plus tard le 5 octobre 2020.
Aucun élève ne sera accepté à compter du 5 octobre si toutes les formalités précédemment énoncées ne sont pas
respectées. La place réservée sera alors libérée.
Fait à Lieusaint, le ............................................................

*J'accepte de recevoir à cette adresse de messagerie
des informations du service Culturel

Mairie de Lieusaint 50 rue de Paris – CS 50333 – 77567 Lieusaint cedex

Lu et approuvé
Je certifie exact les renseignements fournies

