Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat
Inscription jusqu’au
12 mars 2018

JAZZ
MODERNE
CONTEMPORAIN
TECHNI’KA

Lundi 26 - Mardi 27 –
Mercredi 28 - jeudi 29 mars

PROCEDURES D’INSCRIPTION
Pour bénéficier du tarif proposé par la SRIAS ci-dessous, veuillez faire parvenir :
1. la copie du bulletin de salaire (agent) + copie du livret de famille uniquement à l’adresse mail
suivante : srias.guadeloupe@gmail.com
2. La fiche d’inscription bien renseignée + chèque à l'ordre du : CDEC à l’adresse postale suivante :
SRIAS Préfecture de Guadeloupe SGAR rue Lardenoy 97100 Basse-Terre
Tarif SRIAS
Enfant de l’agent de 6 à 17 ans non révolus

70€

AGENT

80€ €

Stage maintenu
si 15 personnes

Rappel : les tarifs proposés ne sont pas ceux du prestataire
Pour permettre à la SRIAS de joindre l’agent en cas de besoin veuillez remplir les rubriques suivantes
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Administration

Noms /prénoms de l’agent

ADRESSE POSTALE

Service

Téléphone personnel

Adresse e-mail personnelle

0690

TARIF / GRILLE CI-DESSUS
Noms /prénoms de l’agent

…..€
Né(e) le

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

…..€
Né(e) le

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

…..€
Né(e) le

Nom & prénom de l’enfant de l’agent

BANQUE

…..€
Paiement à l’ordre de CDEC
N° CHEQUE

MONTANT TOTAL
…………..€

La prise en charge de la SRIAS se fera uniquement sur l’offre proposée :
Les 4 ½ journées concernent uniquement 1 enfant à la fois sur les 4 dates proposées.
Pas de possibilité de stage sur une date unique, l’offre est sur les 4 ½ journées
Pour cette prestation aucun remboursement en cas de désistement -La SRIAS rappelle que le paiement doit
se faire uniquement par chèque à l’ordre du prestataire qui figure sur la fiche
L’inscription sera validée sous réserve du dossier complet et par ordre d’arrivée
Pour les agents ayant participés aux actions de la SRIAS de décembre 2017 et inscrits pour des actions en
janvier- février 2018, envoyez uniquement la fiche d’inscription + le chèque

