
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020

ACTIVITÉ CHORALE

NOM ET PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

EMAIL

Je souhaite m’inscrire aux séances de deux heures de chorale organisées à compter du 09/09/2019 
par Loisirs & Culture, chaque semaine le lundi de 17h45 à 19h45, hors vacances de Noël de la zone B. 
Pendant les autres vacances scolaires de la zone B, un lundi sur deux. 

 Tarif annuel : 135 €

J’ai bien noté que mon inscription vaut adhésion à l’association Loisirs & Culture dont la cotisation  
annuelle de 7€ (assurance comprise) s’ajoute au tarif de l'activité et donne l'accès à tous les ateliers.

   

J’effectue mon règlement total en espèces   €

J’effectue mon règlement total  par chèque à l’ordre de Loisirs & Culture, soit  €

Chèque n°                             tiré sur                                        (nom de l’agence bancaire)            €       

J’effectue mon règlement en 3 fois sans frais par chèques à l’ordre de Loisirs & Culture        

(3 chèques, encaissés au début de chaque trimestre) :

 n°  de   € n°                   d     de  €  n°                          de   €

Engagement pour l'année 2019/2020
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Association d’Education et de Culture Populaire
AGREMENT DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS N° 27/03 EP 23R

Déclarée à la Préfecture de l'Eure sous le n° W27 3000 777
Siège Social – 8 rue Anatole France – 27780-Garennes sur Eure

 loisirs.et.culture.garennes27.@gmail.com

Soit

Ou
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