Centre Culturel FORANIM
Pré-inscriptions 2020 / 2021
Comme chaque année, il vaut mieux se préinscrire à la fin de la
saison afin d’être certain d’avoir de la place à la rentrée, dans la
mesure où certains cours ou ateliers sont complets d’une année
sur l’autre.
Cette année les cours commencent le lundi 7 septembre 2020.
Il y aura ainsi 33 cours dans la saison. Les tarifs tiennent compte de
ce fait.
Tous les cours de FORANIM restent en dessous de 10 € / heure.
Pour vous préinscrire, l’association vous demande deux chèques
distincts :
 Un chèque de 40 € à l’ordre de ″FORANIM″ représentant
l’adhésion à l’association. Ce chèque sera encaissé début
juillet.
 Un chèque de 100 € à l’ordre de ″FORANIM″ en acompte pour
chaque cours ou atelier auquel vous voulez participer. Ce
chèque sera encaissé après le début des cours en septembre.
Le reliquat du règlement devra être remis au secrétariat en
totalité avant le 1er octobre sous la forme d’un ou plusieurs
chèques. Il ne sera pas possible de participer aux activités de
l’association passé cette date si cette démarche n’a pas été
préalablement effectuée.

La rentrée des cours stages et ateliers du Centre Culturel
FORANIM pourra se tenir dans des conditions presque
normales vu la régression notable de l’épidémie.
Cependant, un certain nombre de dispositions de prévention
ont été adoptées par l’association -en application des directives
sanitaires- afin de permettre la reprise future des activités de la
façon à laquelle nous étions habitués.
Ainsi, l’usage du masque est obligatoire -dans un premier
temps- au sein des locaux de l’association.
FORANIM fournit le gel hydroalcoolique mais pas les masques.
L’équipe de l’association assure la désinfection quotidienne
des locaux et du matériel en portant une attention particulière
aux lieux et objets que tout le monde touche : poignées de
portes, interrupteurs, chasses d’eau, robinets, poignées du
réfrigérateur et des armoires, distributeurs, machines à café et
théières, barres de danse, sièges, etc...
Nous avons tous conscience que les dispositions de prévention
sont relativement contraignantes, mais elles ne dureront pas
très longtemps, nous permettent de réduire les risques pour
chacun et de participer à l’extinction définitive de la pandémie.
Bonne rentrée !
Le secrétariat de FORANIM est ouvert du lundi au jeudi de
10h00 à 14h00 du 2 au 30 juin 2020 pour toutes vos
démarches. Une permanence sera assurée ces mêmes jours de
14h00 à 19h00 pour déposer les formulaires et les chèques.

