FICHE D’INSCRIPTION & D’ADHESION
SAISON 2016/2017
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Je m’inscris à l'atelier de Calligraphie
à Lyon 1er, 12 rue de la Platière,
! le lundi de 14 heures à 16 heures
(1er cours mi septembre 2016) voir le site pour date définitive
! le mercredi de 18h30 à 20h 30
(1er cours mi septembre2016) voir le site pour date définitive
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! le mercredi de 18h30 à 20h 30
(1er cours mi septembre2016) voir le site pour date définitive

tarif : 100 € par trimestre pour onze séances de 2 heures
> l'adhésion de 5 € pour l'année est obligatoire
et ! je joins un chèque de 105 € au nom de l'association « Les
Chemins de l'Ecriture » (encaissé seulement après le premier cours)
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! J'adhère

seulement à l'association «Les Chemins de l'Ecriture»
Je recevrai régulièrement informations et invitations. Et je joins
un chèque de règlement de 5 € pour l'année (ou plus pour une
adhésion de soutien)

! J'adhère

seulement à l'association «Les Chemins de l'Ecriture»,
Je recevrai régulièrement informations et invitations. Et je joins un
chèque de règlement de 5 € pour l'année (ou plus pour une
adhésion de soutien)

NOM :..............................................................................................................

NOM :...............................................................................................................

Prénom :….....................................................................................................

Prénom :….....................................................................................................

Adresse :….......................................................................................................

Adresse :….......................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Tel.fixe :..................................................Mobile :…………..............................

Tel.fixe :..................................................Mobile :…………..............................

e-mail :.......................................................Site :……………………………..…

e-mail :.......................................................Site :……………………………..…

Profession :..................................................................................Age (facultatif) :...........

Profession :..................................................................................Age (facultatif) :...........

Où (ou par qui) nous avez-vous connu …………………................................................

Pour tout renseignement :
09 50 76 61 32 ou 07 77 04 66 26
Email association: leschemins@mac.com
Consultez notre site internet : calligraphie-enluminure.org
> merci de remplir et de nous renvoyer les 2 fiches
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