
Grain de Sel et Cie      
Asso loi 1901

Bulletin d’inscription ATELIERS et STAGES 2019-2020
« Clown de  théâtre » à  l’Espace Acolet, Noyon

Mme/Mlle/M.  ____________________________________________________________ 

Date de naissance ________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________

N° tél. __________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________

Participation : _____ euros * + 10 euros d’adhésion à l’association.

*380 euros pour l’année, ou ___ ateliers et ___ stages (déduire 18€ par atelier déjà passé,
36€ par stage déjà passé, voir notice pour les dates et les conditions)

 Il est possible de régler en 3 fois (octobre, novembre, décembre). 

Aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription.

Règlement effectué par : ___________________ [espèces ou par chèque].

Fait le  _________________              à  _____________________

Signature de l’adhérent (pour les mineurs, signature des parents)

____________________________________________________________________________

Reçu

L’association loi 1901 « Grain de Sel et Cie », siège social : 179, rue de Dreslincourt, 

60170, Ribébourt Dreslincourt, reconnaît avoir reçu la somme de _________ €,

de _______________________________________,  le _________________________,

pour ATELIERS et STAGES 2019-2020 « Clown de  théâtre » à  l’espace Acolet, Noyon

Contact : 06 03 00 58 02

Site Internet : www.graindeseletcie.com

http://www.graindeseletcie.com/docs/notice2019-2020.pdf
http://www.graindeseletcie.com/
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