BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

AUX COURS D’INITIATION

AUX COURS D’INITIATION

2018-2019

2018-2019

PRENOM ................................... NOM ......................................................................

PRENOM ................................... NOM .....................................................................

ADRESSE ...................................................................................................................
..................................................................................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................
..................................................................................................................................

CP .............................. VILLE ....................................................................................

CP .............................. VILLE ...................................................................................

TEL FIXE .............................................. TEL MOBILE..................................................

TEL FIXE .............................................. TEL MOBILE.................................................

ADRESSE MAIL ...........................................................................................................

ADRESSE MAIL ..........................................................................................................

J’ADHERE Á L’association et aux cours d’Initiation. Règlement de 170 € (150€ pour
les cours, 20€ pour l’adhésion valable du 01/09/2018 au 30/08/2019)

J’ADHERE Á L’association et aux cours d’Initiation. Règlement de 170 € (150€ pour
les cours, 20€ pour l’adhésion valable du 01/09/2018 au 30/08/2019)

 par chèque n°...........................................................................................
 Par virement le ........................................................................................

 par chèque n° ..........................................................................................
 Par virement le .......................................................................................

RIB : Abeilles en Pévèle FR23 2004 1010 0523 8790 6V02 614 BIC PSSTFRPPLIL

RIB : Abeilles en Pévèle FR23 2004 1010 0523 8790 6V02 614 BIC PSSTFRPPLIL

Les inscriptions aux formations ne sont validées qu’à réception du règlement dans son
intégralité et sont fonction des places disponibles. L’inscription aux formations implique
également une adhésion à l’association. Les cours manqués ne sont pas remboursés.
Priorité d’inscription est donnée aux habitants de la Pévèle. Les places sont limitées à 25
élèves par session.
L’adhésion à l’association implique une autorisation de droit à l’image, notamment
l’utilisation de photographies lors de cours ou de manifestations.

Les inscriptions aux formations ne sont validées qu’à réception du règlement dans son
intégralité et sont fonction des places disponibles. L’inscription aux formations implique
également une adhésion à l’association. Les cours manqués ne sont pas remboursés.
Priorité d’inscription est donnée aux habitants de la Pévèle. Les places sont limitées à 25
élèves par session.
L’adhésion à l’association implique une autorisation de droit à l’image, notamment
l’utilisation de photographies lors de cours ou de manifestations.

Fait à

Fait à ......................................... ………………, le …………………………………….

……………………………………………………………, le …………………………………….
Abeilles en Pévèle - Association à but non lucratif de Loi 1901
enregistrée en Préfecture du Nord sous le N° W595023583
Envoi des chèques libellés à l’ordre d’Abeilles en Pévèle à notre
trésoriere Catherine VERMEEREN - 111 rue Victor Fichelle
59310 AUCHY LEZ ORCHIES

contact@abeillesenpevele.com
JY COGET – Président : 06.80.72.15.75
D. VARLET – Secrétaire : 06.49.84.21.67
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