Arts du Cirque – Gymnastique – Danse – Musique

Habituellement, les inscriptions à LCJ se déroulent dans le cadre du Forum des associations
organisé par la Ville de Vaucresson. Ce forum n’aura probablement pas lieu cette année. Aussi, nous
vous proposons une démarche à distance simple qui vous permettra de réserver vos activités en toute
sécurité.
Pour effectuer votre inscription et/ou celle de vos enfants, voici la procédure :
1ère étape :
Le 27 juin 2020 sera mise en ligne la fiche de vœux individuelle (une par pratiquant) vous
permettant de nous indiquer les activités auxquelles vous souhaitez participer.
Il vous suffira de la compléter et de nous la retourner à l’adresse secretariat@lcj-vaucressonmarnes.fr. La fiche de vœux vous est proposée sous un format de formulaire, ce qui vous permet
de la remplir directement et de nous la renvoyer sans passer par l’impression papier. Certaines
cases proposent des listes déroulantes de choix de réponse qu’il vous suffit de sélectionner.
Certains cours ont un nombre de places limité. Nous ferons au mieux pour satisfaire votre
choix. Si cela s’avérait impossible, vous recevrez un courriel vous indiquant que l’horaire
que vous souhaitez n’est plus disponible et vous proposant un autre horaire.
ATTENTION : Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant à plusieurs activités, merci
de l’indiquer sur la même fiche de vœux.

2ème étape :
En réponse à votre courriel, et dans un délai de 15 jours maximum, vous recevrez la/les fiche(s)
d’inscription (une par adhérent) confirmant les activités et les séances selon les indications
portées sur votre fiche de vœux, accompagnée(s) de la facture correspondant à votre famille (si
vous avez plusieurs enfants, il n’y aura qu’une seule facture). Sur cette facture apparaitra le prix
de chaque activité, les remises ou réductions.
Si vous n’aviez pas de retour à votre demande passé ce délai, merci de nous contacter par
courriel à l’adresse secretariat@lcj-vaucresson-marnes.fr.
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3ème étape :
Pour valider définitivement l’inscription, il vous faudra nous retourner – en format papier – la
fiche d’inscription signée (autorisations parentales notamment) ainsi que le règlement de votre
facture par courrier au 8 avenue Jean Salmon-Legagneur 92420 Vaucresson ou directement dans
la boîte aux lettres du bureau.
Compte tenu des contraintes actuelles, nous ne pouvons accepter que les règlements par chèque
à l’ordre de LCJ-VAUCRESSON ; vous indiquerez au dos du chèque le numéro de la facture. Le
règlement en plusieurs chèques est possible.

Compte tenu de la crise sanitaire et de l’état d’urgence dont la durée est encore inconnue, vos
inscriptions seront enregistrées sous réserve des directives gouvernementales donnant le feu vert à la
reprise des activités culturelles et sportives en septembre. Vos chèques ne seront donc pas encaissés par
l’Association avant le démarrage des cours.
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