NOM

PRENOM

ADRESSE
Code postal

Localité

Année de naissance

Profession

TEL ....................................
EMAIL ...............................................

Les dates pour la saison :
 10/11 octobre 2020
 5/6 décembre 2020
 9/10 janvier 2021
 27/28 mars 2021
 5/6 juin 2021

Tarifs par participant :
• Plein tarif : 60 €
• Tarifs réduits :
o Adhérent Artis : 55 €
o Inscription à 3 stages ou plus : 50 € + 10 € d’adhésion
(payé au premier stage)

Mes choix pour la saison
Plein tarif : 60€

Adhérent Artis : 55€

 10/11 octobre 2020
 5/6 décembre 2020
 9/10 janvier 2021
 27/28 mars 2021
 5/6 juin 2021
TOTAL

3 stages ou plus : 50€
Ajouter 10€ sur le 1er stage

Ci-joint les chèques correspondants.
Je prends bonne note que ceux-ci ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque stage
En cas de besoin d’adaptation financière, n’hésitez à nous en parler.
Les tarifs réduits s’appliquent aux adhérents d’Artis et lors de l’inscription préalable à trois stages de la saison.
Les inscriptions au coup par coup ne donnent pas lieu au tarif réduit.
En cas de désistement moins d’une semaine avant le stage et sans possibilité de remplacement, le stage est dû,
sauf en cas de force majeure.
En cas d’un nombre de participants inférieurs à 6, une semaine avant le stage, l’association Artis se réserve le
droit d’annuler ou de reporter le stage.
Le faible coût de stage est dû à la mise à disposition gracieuse de la salle par la commune de Lévignac.
Par le fait de mon inscription, j’accepte le règlement intérieur de l’association Artis et les conditions de
participation.
J’accepte de recevoir par mail des informations de l’association Artis. J’accepte que les éventuelles photos prises
pendant les stages soient publiées sur le site Artis/isabellebedhet.fr, dans le cadre de communication concernant
les stages.
Le

à

Signature :

