Toulouse le 30/05/2022

Mesdames et Messieurs les enseignants,
J’ai le plaisir, avec toute l’équipe de bénévoles, de vous informer que la programmation de
la saison 22/23 est en ligne. Vous trouverez sur notre site www.jmftoulouse.fr le programme ainsi
que les bulletins d'inscription téléchargeables.
Inscription
 Remplissez soigneusement le bulletin d'inscription que vous renvoyez avec la charte
signée (téléchargeable sur le site) par courrier ou mail.
 Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
 Nous vous demandons d’indiquer impérativement plusieurs choix (date et lieu) afin de
pouvoir vous satisfaire au mieux dans la mesure de nos possibilités. En cas de choix
unique, il est possible que vous ne puissiez pas être retenus.

 Une convocation vous sera adressée au minimum 1 mois avant le concert.
Tarif et encadrement
 Prix d'entrée: PAS D' AUGMENTATION

4,70 € par élève et par concert

 Gratuité pour 2 adultes (enseignant ou parent) pour une classe en élémentaire et 1 adulte
pour 8 élèves en Maternelle, gratuité pour les AESH.
 Le règlement s’effectue par chèque (ou virement), à l’ordre de : « JMF de Toulouse »
à l’entrée du spectacle ou dès réception de la convocation.
Nous vous rappelons également que notre association est à but non lucratif et que toute annulation de dernière heure nous
pénalise financièrement et surtout pénalise vos collègues que nous n’avons pas inscrits faute de places. Pensez-y lorsque vous
demandez votre inscription.

Toute annulation après réception des documents ou absence le jour du concert nous conduira à
vous demander le règlement des sommes dues correspondantes aux inscriptions.
Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous adresse mes
salutations les meilleures.
La présidente :

Fait à :

Martine LOME

Signature :

Jeunesses Musicales de France de Toulouse
51, chemin de Lapujade - 31200 Toulouse - Tél: 06 29 74 12 09
n° siret : 53983760900012 e-mail : ml.jmftoulouse@gmail.com site : www.jmftoulouse.fr

