
  
 

INSCRIPTIONS 2018 /2019 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
Début des activités :  lundi 1er octobre 2018 
 

 
Nouvelle adresse mail :  alouettes@assomption-lubeck.com 
 

 
Responsable Alouettes : Sandrine YOUNES  
 
 
Clôture des inscriptions :  30 septembre 2018 
 
Les inscriptions sont encore possibles dans les ateliers affichant des places disponibles. 
 
Inscriptions sur le site internet de Lübeck http://www.assomption-lubeck.com, menu La vie associative, rubrique Les 
Alouettes. Les paiements s’effectuent en ligne par carte bancaire. 
 
Inscription à deux activités MAXIMUM par élève à l’heure du déjeuner. Pour les activités se déroulent à l’heure du déjeuner, les 
élèves doivent obligatoirement être inscrits à la cantine le jour des activités. 
 

 
Annulation et changement de groupe :  30 septembre 2018 
 
- Annulation : en cas d’impossibilité de participer à une activité, une demande d’annulation doit être adressée 
impérativement par mail au plus tard le 30 septembre 2018. Le remboursement interviendra par chèque courant octobre 
2018 (cotisation non remboursable). 
- Changement de groupe : toute demande de changement de groupe ou de créneau horaire dans le cadre d’une même 
activité peut être adressée par mail et sera traitée dans la limite des places disponibles. 
- A partir du 1

er
 octobre, aucun échange ni remboursement ne sera possible, quelle qu'en soit la raison même si l'enfant 

n'assiste pas aux cours. 
 

 
Elèves inscrits en liste d’attente :  clôture le 8 octobre 2018 
 
Pour les élèves inscrits sur liste d'attente, les listes seront closes le 8 octobre, soit une semaine après le début des cours. Une 
place peut donc se libérer pour votre enfant jusqu'à cette date : vous recevrez alors par email une confirmation d’inscription. 
Si aucune place ne se libère, vous serez remboursés par chèque. 
 

 
Facture Alouettes :  sur demande à alouettes@assomption-lubeck.com 
 
Les factures avec le nom de l'enfant seront établies uniquement sur demande et après le 8 octobre. Vous disposez déjà d'une 
facture à votre nom qui vous a été envoyée par mail automatiquement à la suite de votre commande. 
 

 
Règles de bonne conduite Alouettes 
Tout élève inscrit aux activités proposées par les Alouettes s’engage à être assidu,  ponctuel et motivé.  
En cas d’absences répétées, les parents s’engagent à prévenir le responsable de l’association par email. 
 

 
Tenue spécifique et matériel 
Lorsque l’activité nécessite une tenue vestimentaire adaptée ou l’achat de matériel ou de fournitures spécifiques, la liste 
sera communiquée par le professeur lors de la première séance. 
 

 

Les Alouettes de l’Assomption 
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