
                                                                                     @ Téléphone :

Si vous avez déjà réglé en vous inscrivant à une autre activité, indiquez à quel animateur :

o

Tarif d'inscription  choix

420 € o

420 € o

Dessin, croquis 360 € o

420 € o

420 € o

Modèles vivants 141 € 
+ frais de modèle

o

Aquarelle 420 € o

420 € + frais de terre et cuisson o

420 € + frais de terre et cuisson o

420 € + frais de terre et cuisson o

320 € + frais de terre et cuisson o

345 € o

345 € o

177 € o

288 € o

50 € adhésion à o

l'association comprise o

282 € o

282 € o

420 € o

276 € o

Gratuit o

Gratuit o

Gratuit o

par virements

par chèques

Signature de l'adhérent :

 ADHESION ANNUELLE  16 €  (modalités en bas de page)

Les réglements sont effectués lors de l'inscription à l'ordre d'Arts & Loisirs

. un virement unique pour l'année et une feuille d'inscription par activité.

. un chèque de 16€ à l'ordre d'Arts et Loisirs pour l'adhésion.

. un chèque (ou 3 chèques pour encaissements trimestriels) et une feuille d'inscription par activité.

. 1 cours d'essai à convenir avec le professeur

Relevé d'identité bancaire CREDIT MUTUEL : Arts et Loisirs de Gouvieux

CERAMIQUE-

POTERIE

Cours de 2h30 (jeudi 17h00-19h30)

PATCHWORK

FLes activités fonctionnent hors vacances scolaires (zone B), du 12 Septembre 2022 au 30 juin 2023

MARCHE

Cours de 2h00 (Lundi de 18h20 à 20h20)

FL'activité "Marche" est couverte par la R.C. de chaque adhérent qui doit aussi se référer au règlement intérieur disponible sur le site A&L - Onglet F 

Actualités F Marches en forêt F Règles de fonctionnement de l'activité "Marche - rando pédestres"

F Pour les cours de modèles vivants, les frais de modèles sont à régler à la séance.

pendant et hors vacances scolaires

16 cours de 2h (Mercredi)

Balade (environ 6km)

Marche 8 à 12 km

Marche minimum 14km

  FVous autorisez A&L à enregistrer dans son fichier informatique « Adhérents » les données personnelles mentionnées sur cette feuille   d'inscription. Arts 

et Loisirs s'engage à traiter ces données de manière confidentielle et à ne les utiliser que pour sa gestion / à utiliser pour sa communication les photos prises 

pendant les activités et manifestations A&L.
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Atelier, 9 séances de 3h (lundi/vendredi) 

 ENCADREMENT   /  CARTONNAGE

Atelier, 18 séances de 3h (mardi ou vendredi)

27 séances de 2 h (mercredi) 

FRIVOLITÉ -                                    

DENTELLE A LA NAVETTE

 9 séances d'une journée (6h) le jeudi

Cours de 2h30 (jeudi 14h30-17h00)

Atelier de 3 heures (samedi)

F Les remboursements éventuels sont gérés selon les stipulations du Règlement intérieur (voir le site www.artsetloisirsgouvieux@fr) 

ŒNOLOGIE 9 séances de 2h00 (Lundi)

Jérôme  LEBELLE 

cours de 1h30 (mardi soir)

cours de 1h30 (lundi matin ou après-midi)

Cours de 3h (Jeudi après-midi)

Lysiane DUPUIS

Cours de 3h (Jeudi matin ou après-midi)

Cours de 2h30, (Lundi 14h00 à 16h30)

F Les activités proposées peuvent être annulées en cas d'effectifs insuffisants.

DEMANDE DE JUSTIFICATIF ( CE ou autres motifs…)  cocher la case :

Année de naissance :

PHOTOSHOP cours de 2 h (Ados et Adultes) - Mercredi

ACTIVITE CHOISIE : 1 feuille d'inscription par activité +1 virement unique pour l'année ou 1 chèque (possibilité de 3 chèques pour 

encaissement trimestriel).

 NOM, Prénom

Adresse postale

. un virement de 16€ pour l'adhésion.

Valérie COLOMBEL

Stéphanie QUILAN

ANGLAIS CONCRET

FICHE D'INSCRIPTION ADULTES
SAISON 2022-2023

Laetitia GIVAUDAN

Cours de 3h (vendredi)Gabriela LIUBA

Cours de 3h (Lundi)

Huile, acrylique
Cours de 3h (Jeudi matin)

Toutes techniques

Cours de 2h30 (Jeudi)

Adresse e-mail

Merci de nous indiquer le nom et le n° de téléphone d'une personne à joindre en cas d’urgence :

Arts Loisirs -     Association Loi de 1901 - SIRET N° 34486795700021 - Mairie 60270 Gouvieux    www.artsetloisirsgouvieux.fr - 

courriel : aetlgouvieux@gmail.com 01/07/2022


