
Toulouse, le 01/06/2021

Mesdames et Messieurs les enseignants,

J'ai le plaisir, avec toute l'équipe des bénévoles, de vous informer que la programmation de 
la saison 21/22 est en ligne. Vous trouverez sur notre site www.jmftoulouse.fr le programme ainsi 
que les fiches d'inscription à télécharger.

 Prix d'entrée : 4,70 € par élève et par concert
 Gratuité pour les AESH
 En élémentaire : gratuité pour 2 adultes (enseignants   inclus). Les accompagnants 

supplémentaires paient comme les élèves, soit  4,70 €.
 En maternelle : gratuité pour 1 adulte prenant en charge 8 élèves (enseignants   inclus). 
 Le règlement s'effectue par chèque (ou par virement) à l'ordre des JMF de Toulouse à 

l'entrée du spectacle.
 Une convocation vous sera adressée 1 mois avant le concert et un rappel 10 jours avant.

 Vous vous engagez à :

- remplir soigneusement le bulletin d'inscription que vous nous renvoyez par
    mail ou par courrier

- nous fournir les effectifs précis du nombre d'élèves et d'adultes avant
    l'entrée dans la salle. En effet, pour des mesures de sécurité , il nous est
     impératif de connaître le nombre précis de personnes présentes dans la salle.

Pour toute demande d'atelier, merci de prendre contact avec nous .

Nous vous rappelons également que notre association est à but non lucratif et que toute  
annulation de dernière minute nous pénalise financièrement et aussi pénalise vos collègues que 
nous n'avons pas inscrits faute de places. 

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.

La présidente : Martine Lome

Fait à :                                         Ecole : 
Nom responsable :

 
Signature (précédée de Lu et Approuvé):
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