
Adhésion à l'atelier Cuisine

Vous trouverez ci- joint :

• Le formulaire d'inscription

Nous vous remercions de lire attentivement ce document et de le compléter au 
mieux.

Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à la référente de l'atelier, 
Josiane, au 02 32 36 55 73. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023

ACTIVITÉ CUISINE

(dans la limite des places disponibles)

NOM : PRENOM :

DATE DE NAISSANCE : PROFESSION :

ADRESSE :

TEL. MOBILE : COURRIEL :

Je souhaite m’inscrire à l'atelier Cuisine organisé par Loisirs & Culture. 

Tarif : selon prix des ingrédients, à régler au début de chaque atelier

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. (Ne pas en tenir compte si déjà payée par ailleurs)

            J’effectue mon règlement en espèces .
      J’effectue mon règlement  par chèque à l’ordre de Loisirs & Culture

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

 DROIT A L’IMAGE :

J’autorise
Je n’autorise pas 
l’Association Loisirs & Culture à me photographier et à me filmer dans le 
cadre de ses activités et à publier ces photos ou films comme valorisation 
de la communication sur son site internet ou son compte Facebook.

Engagement pour l'année 2022/2023

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
Association déclarée à la Préfecture de l’Eure sous le numéro W273000777 - SIRET  322 564 949 00038 – CODE APE 9499Z

Siège Social – 8 rue Anatole France – 27780-Garennes sur Eure – tél 02 32 36 55 73    loisirs.et.culture.garennes27@gmail.com  

www.loisirs-et-culture-garennes.frRetrouvez-nous sur   Loisirs et culture de Garennes sur Eure

 (Cocher la case souhaitée)

http://www.loisirs-et-culture-garennes.fr/
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