SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION
DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE BARENTIN / PAVILLY
Secrétariat : 7 Allée du Cogétéma – B.P. 23 – 76570 PAVILLY– Tél. : 02.35.92.74.08
sigemd@wanadoo.fr / www.sigemd.fr
Siège Social : Mairie de PAVILLY
PAVILLY, le 28 mai 2018
Objet : Rentrée Scolaire 2018 – Réinscriptions

Madame, Monsieur,
Au cours de l’année passée, votre (vos) enfant (s) a (ont) suivi des cours de musique et/ou des cours
de danse. Aussi, nous procédons actuellement à l’organisation de l’année scolaire 2018/2019. De ce fait, comme
chaque année, les réinscriptions se feront en complétant et en retournant, dès maintenant et IMPERATIVEMENT
avant le 31 août prochain, à l’Ecole de Musique de PAVILLY, l’imprimé joint à cette lettre.

ATTENTION!
Les réinscriptions ne seront prises en compte qu’après paiement des sommes restant dues éventuellement
au titre des années précédentes et / ou de l’année 2017/2018
(Article 14 du règlement intérieur)

En cas de non réinscription, les instruments loués doivent être IMPERATIVEMENT restitués au
Secrétariat avant le vendredi 6 juillet 2018. A défaut, la location sera facturée pour l’année scolaire
2018 / 2019.
Les inscriptions à l’Ecole de Musique aura lieu :
•

PAVILLY – « La Dame Blanche », Allée du Cogétéma :
-

Samedi 16 juin 2018 : Forum des Association de Pavilly, salle de la Dame Blanche de 10 h 00 à 17 h 00
Lundi 25 juin 2018 de 17 h 00 à 19 h 00
Vendredi 7 septembre 2018 de 17 h 00 à 19 h 00 : Inscriptions Musique et Danse
Mercredi 12 septembre 2018 de 17 h 00 à 19 h 00 : Inscriptions Musique et Réinscriptions Danse

• BARENTIN – Ecole Pergaud, Rue Aristide Briand :
-

Mardi 26 juin 2018 de 17 h 00 à 19 h 00
Samedi 1er septembre 2018 : Forum des Association de Barentin, Salle Coubertin de 10 h 00 à 18 h 00
Mercredi 5 septembre 2018 de 17 h 00 à 19 h 00 : Inscriptions Musique et Danse
Lundi 10 septembre 2018 de 17 h 00 à 19 h 00 : Inscriptions Musique et Réinscriptions Danse

Concernant l’Ecole de Musique les horaires de cours de formation musicale (solfège) seront
communiqués par mail (d’où l’importance de nous indiquer une adresse mail valide) à réception de la fiche de
réinscription. Toutefois, l’affichage des cours aura néanmoins lieu sous le préau de l’Ecole de BARENTIN et sous la
véranda de la Salle des Fêtes de la Dame Blanche de PAVILLY, le samedi 14 septembre 2018 au matin.
Concernant l’Ecole de Danse, les horaires de cours seront donnés, en septembre, aux jours de
réinscriptions indiqués ci-dessus (10 et 12 septembre).
Enfin, la rentrée scolaire s’effectuera, le lundi 17 septembre 2018.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.
Le Secrétariat

