Chers parents,
Afin d’effectuer l’inscription de nouveaux élèves et sachant que le
nombre d’élèves par cours est limité, il est impératif de confirmer
la réinscription de vos enfants pour l’année 2017-2018 avant

Le lundi 4 septembre 2017
Dans ce but, je vous prierai de me faire parvenir au studio :
65, rue Léon Cladel, 82000 Montauban, une enveloppe timbrée
au tarif en vigueur avec vos noms et adresse ainsi que la somme de
44,25€ (soit 18€ de frais d’inscription + 1/2 du mois de septembre pour 1
cours/semaine : 26,25€).
Cette somme est à multiplier par le nombre d’enfants. Le montant
restant du mois de septembre (si votre enfant prend plus d’1
cours/semaine) sera réajusté sur votre facture du mois d’octobre.
En espérant que vous avez passé de bonnes vacances, je compte
vous retrouver en pleine forme à la rentrée.
A bientôt

Dominique

Merci de bien vouloir dater et signer ce document, en mentionnant votre
nom ainsi que celui ou ceux de vos enfants, afin de me garantir que vous
avez bien pris connaissance de notre règlement intérieur.
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 04/09/17

Fait à :
Signature :

Le :
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