Chers parents,
Depuis un certain temps, les impayés des familles augmentent
significativement, ce qui doit nous alerter.
Aussi, nous tenons à vous informer que nous serons amenés à
étudier plus précisément cette question lors du bureau du mois
d'octobre.
Ces impayés sont probablement liés à des difficultés
financières...mais ils peuvent aussi être le résultat de
négligences, voire d'oubli.
Nous sommes à la disposition des familles concernées, pour
trouver ensemble les solutions les plus adaptées pour un retour
à la normale dans les meilleures conditions.
Quoiqu'il en soit, nous nous devons de clarifier cette situation car
il en va du bon fonctionnement budgétaire d'une association qui
offre par ailleurs une prestation dont nous profitons tous.
Notre démarche qui vise à faire réagir les personnes concernées
et à informer le plus grand nombre de la situation.
Nous comptons sur votre compréhension et restons à votre
disposition.
Cordialement
Le bureau Clé des champs
Pour nous contacter : bureau.cdc@gmail.com
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