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Les inscriptions se font au Centre Socioculturel du Marais à Coulon (CSCM) du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Pour bénéficier des services du Centre Social et Culturel du Marais, les familles
doivent s'acquitter de l'adhésion annuelle individuelle :
- 10 € individuelle
- 17 € familiale (valable du 1er septembre au 31 août de l'année en cours).
Les familles qui rencontreraient des difficultés pour le paiement ne doivent pas
hésiter à nous contacter. Si vous souhaitez une attestation de paiement ou une
facture acquittée, vous devez vous adresser au secrétariat du Centre Social et
Culturel du Marais.
Le dossier d’inscription (fiche sanitaire, photocopies des vaccins du carnet de
santé, fiche famille) doit être retourné à l'animatrice avant le début des
activités sinon le jeune se verra refuser l'accès aux activités.
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ATTENTION : bulletin d'inscription à retourner au CSCM
avant le : vendredi 21 décembre 2018

Nom et prénom du jeune :………………………………….
Classe Fréquentée :
…………………………………………...
Dates

03/01

04/01

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin d'inscription (libellé à l'ordre du CSCM)

