INFORMATIONS AUX FAMILLES
RÉINSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS
2018/2019
Année scolaire 2017/2018

FIN des cours
Samedi 7 juillet après les cours
Année scolaire 2018/2019

RÉINSCRIPTIONS administratives des anciens élèves
Formulaire à remettre à l’administration avant le samedi 26 mai
aux horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi: 14h-18h00 / Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h00 / Vendredi : 14h00-17h00/
Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h00 Fermeture 1 semaine sur 2 l’après-midi A consulter sur place

RÉINSCRIPTIONS pédagogiques des anciens élèves
du mardi 28 au lundi 3 septembre : 9h-13h et 15h-19h*
* Un tableau sera affiché et mis à votre disposition du lundi 4 au samedi 30 juin afin de choisir un créneau horaire.

PRÉ-INSCRIPTIONS administratives des nouveaux élèves
du lundi 25 juin au mercredi 04 juillet
Dossiers à télécharger sur le site de Marne et Gondoire
ou disponible à l’administration
horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi: 14h-18h00 / Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h00 / Vendredi : 14h00-17h00/
Samedi 9h-12h30 et 13h30-17h00 Fermeture 1 semaine sur 2 l’après-midi A consulter sur place

INSCRIPTIONS pédagogique des nouveaux élèves
mardi 05 et mercredi 6 septembre : 9h-13h et 15h-19h*
* Un tableau sera affiché et mis à votre disposition du lundi 25 juin au mercredi 04 juillet afin de choisir un créneau horaire.
Pièces à fournir


photocopie d’un justificatif de domicile de l’habitation principale de moins de 3 mois
 photographie récente d’identité de l’élève
et
en cas de choix de paiement de la cotisation 2018/2019 par prélèvement :




mandat de prélèvement SEPA*
relevé d’identité bancaire ou postal*

* à ne pas communiquer si aucun changement de RIB et transmis pour l’année scolaire 2017/2018

RDV DE RENTRÉE avec les enseignants
du lundi 10 au vendredi 14 septembre
Jours et horaires à consulter sur place

REPRISE des cours
Semaine du lundi 17 septembre

Conservatoire intercommunal / Site de Bussy-Saint-Georges
1 rue Jean Monnet / 77600 Bussy-Saint-Georges

