
Bulletin d'inscription au stage de danses suédoises
21-22 novembre 2015 à Brétigny-sur -Orge avec
Britt-Mari Westholm-Dahlgren & Bengt Mård (danse)

Karin Thörn Arvidsson (violon pour la danse)

NOM : Prénom :

Adresse Postale :

Adresse électronique :
Téléphone :

Je m'inscris au stage de danses suédoises :  OUI

Je suis déjà adhérente (2015-2016) à l'Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny-sur-Orge : OUI NON

J'adhère aujourd'hui à l'Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny-sur-Orge :  OUI NON

TARIFS en EUROS Adhérents Non adhérent
Demandeur d'emploi

Etudiant
adhérent

Demandeur d'emploi
Etudiant

Non adhérent

Inscription avant le 10/10/15 62 72 35 45

Inscription après le 10/10/15 72 82 50 60

Adhésion 15 0 15 0

Merci de bien vouloir entourer les montants qui vous concernent

Pour les paiements par chèque : faire 2 chèques séparés, adhésion (éventuelle) d'une part, stage d'autre part.
Pour les paiements par virement : faire un seul virement du montant du stage, l'adhésion (éventuelle) sera réglée sur place en 
espèces.
Crédit Mutuel 
IBAN : FR76 1027 8062 2100 0258 7234 116
BIC : CMCIFR2A
Amicale Laïque des écoles publiques de Bretigny sur orge, 12 Bd de la République, 91220 Bretigny sur Orge

~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~

Hébergement
Je souhaiterais être logé(e) chez l'habitant : OUI NON
Je souhaiterais recevoir la liste des hôtels (voiture nécessaire) : OUI NON

Repas (samedi soir et dimanche midi)
Les repas seront pris en commun avec les spécialités que vous apporterez.
Commerces à proximité.
Frigos  cuisinières, fours, bouilloire, cafetières, vaisselle sont mis à disposition des stagiaires.

Bulletin d'inscription à compléter et retourner impérativement à :
Laurence BROSSARD – 21 rue de Gometz – 91440 BURES-sur-YVETTE

L'inscription ne sera prise en compte qu'à la réception du (des) chèque(s) ou du virement  à l'ordre de l'Amicale 
Laïque de Brétigny, le cachet de la poste faisant foi

Renseignements : laurence.b.suede@gmail.com

Site : http://www.baladetespieds.fr

http://www.baladetespieds.fr/
mailto:laurence.b.suede@gmail.com

