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Inscription 2017-18
▪ Ecole de Musique de Lattes Loisirs et Culture
A l’école de Musique Mas d’Encivade, à côté du Théâtre Jacques Cœur
Anciens élèves : vendredi 8 septembre de 17h à 19h 30 et
samedi 9 septembre 2017 de 9h 30 à 12h
Nouveaux élèves : lundi 11 et mardi 12 septembre 2017 de 17h à 19h 30

▪ Toutes les autres activités de Lattes Loisirs et Culture
A l'Espace LATTARA
mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 septembre de 18h à 19h 30
et samedi 16 septembre 2017 de 9h 30 à 12h

Fonctionnement de l’association Lattes Loisirs et Culture
(extraits du Règlement Intérieur)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Association 1901 gérée par un conseil d’administration bénévole.
Les activités sont réservées aux adhérents de l’association.
L’adhésion est personnelle, son prix est de 15€ quel que soit le nombre d’activités pratiquées.
Pour chaque activité, une cotisation annuelle est due, avec un tarif différencié selon que l’on habite
à LATTES ou non (fournir un justificatif de domicile).
Les sommes perçues au titre de l’adhésion et des cotisations couvrent les frais d’assurances
responsabilité civile, les rémunérations des professeurs, les charges sociales et les frais divers de
fonctionnement.
Sauf cas de force majeure et sur présentation d’un certificat médical ou employeur, ces sommes
ne sont pas remboursées.
Le paiement peut être fractionné, dans ce cas il est remis 3 chèques lors de l’inscription.
L’inscription pour la pratique des activités sportives et danses est subordonnée à la remise d’un
certificat médical.
Assemblée générale des adhérents :
o vendredi 10 novembre 2017 - 18h30 – Espace LATTARA.

Informations
▪ Farandole des Associations
▪
▪

Dimanche 10 septembre 2017 de 10h 00 à 13h 00 à Port Ariane.
Aucune inscription ne sera prise ce jour-là.
Secrétariat de l’Association LATTES LOISIRS et CULTURE :
Ouvert du lundi au vendredi (sauf pendant les fêtes) de 9h00 à 12h00.
Site Internet : www.lattesloisirsculture.fr

