
FICHE d’inscription Ateliers 2022/2023

Mode règlement : ESP - CHQ - VIR

NOM ________________________________________________ Prénom  _________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

Code postal ___________________________           Commune ___________________________________________

Téléphone ____________________________           Mobile ______________________________________________

Adresse email __________________________________________________________________________________

Adresse Facebook : https://facebook.com/ ___________________________________________________________

Participera aux ateliers ❑ du jeudi et du vendredi ❑ du jeudi ❑ du vendredi

● Adhésion obligatoire à l’année de 10 € à régler avec l’inscription aux ateliers.

● 110 € l’année (possibilité de paiement en 3 chèques) pour les 2 ateliers réguliers (jeudi et vendredi).

● 70 € si participation uniquement à un seul des ateliers réguliers, soit du jeudi, soit du vendredi.

● Pour enfant, étudiant, chômeur : demi-tarif, (autorisation parentale pour les enfants).

● Réduction à tous les adhérents pour les stages + bals organisés par LOUV’FOLK.

● L'inscription couvre la période annuelle du 1er août au 31 juillet

● Règlement à l’ordre de LOUV’FOLK, accompagné de la présente fiche remplie à adresser à

Louv’Folk, 4 Rue du Montillet, 01300 BELLEY
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