Inscription ATELIERS THEATRE association du Bourg l’Evêque – année 2015/2016
Asso.bourgleveque@numericable .fr
02.30.02.62.27
IMPORTANT : merci de nous retourner cette fiche avant le 30 juin pour garantir votre inscription
Une journée « portes ouvertes » de l’Association aura lieu le samedi 5 septembre 2015.
Reprise des cours le 14 septembre 2015. Nous suivons le calendrier scolaire (32 séances à l’année – pas de
séance pendant les vacances scolaires et les jours fériés).
Nom, prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro adhérent :

Téléphone :
Courriel :
Profession :
Observations, suggestions :
Je suis bénéficiaire du dispositif SORTIR

Oui

Non

Le règlement est effectué en 3 fois, mais l’inscription est à l’année pour 2h/semaine. Le montant est de 225 € soit
3 chèques de 87 € (adhésion de 12 € comprise) – 75 € - 75 €. Les 3 chèques - libellés à l’ordre de l’association
du bourg l’ Evêque - sont à joindre à la fiche d’inscription et à remettre au bureau (sous le préau) avant la fin juin
(ouvert du lundi au jeudi de 10h30 à 12h30 ou sur RDV) ou dans la boîte aux lettres 16, rue Papu au pied des
marches du hall. Les encaissements se feront mi-octobre 2015, mi-janvier 2016 et mi-avril 2016.
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