
Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Coût de l'activité pour l'année * Adultes : 320 €

Règlement en 3 fois :

Fiche d'inscription  pour  l'activité  aQuarelle

Année 2022-2023

* Majoration de 40 € si non domicilié à Bouguenais

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

107 €                  107 €                106 €                
147 €                  107 €                106 €                

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

 

Règlement en 3 fois :

Adultes
Adultes hors Bouguenais

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Coût de l'activité pour l'année 140 €

Règlement en 3 fois :

Fiche d'inscription  pour  l'activité  chorale

Année 2022-2023

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

47 €                  47 €                     46 €                  

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

 

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Coût de l'activité pour l'année 70 €

Règlement en 3 fois :

Fiche d'inscription  pour  l'activité  photo

Année 2022-2023

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

24 €                  23 €                     23 €                  

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

 

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Coût de l'activité pour l'année 70 €

Règlement en 3 fois :

Fiche d'inscription  pour  l'activité  mosaiQue

Année 2022-2023

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

24 €                  23 €                     23 €                  

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montantnom et prénom du titulaire du compte

 

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Coût de l'activité pour l'année Ados et adultes 70 €

Règlement en 3 fois :

Fiche d'inscription  pour  l'activité  terre

Année 2022-2023

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

24 €                     23 €                  23 €                

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

 

Ados et adultes

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Enfants : 285 €

Adultes : 335 €

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

Fiche d'inscription  pour  l'activité  Guitare

Année 2022-2023

Coût de l'activité pour l'année *

* Majoration de 40 € si non domicilié à Bouguenais

95 €                    95 €                  95 €                  
135 €                  95 €                  95 €                  
112 €                  112 €                111 €                
152 €                  112 €                111 €                

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

 

Règlement en 3 fois :

Enfants
Enfants hors Bouguenais
Adultes
Adultes hors Bouguenais

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Enfants : 190 €

Ados : 255 €

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

Fiche d'inscription  pour  l'activité  theatre 

Année 2022-2023

Coût de l'activité pour l'année *

* Majoration de 40 € si non domicilié à Bouguenais

64 €                    63 €                  63 €                  
104 €                  63 €                  63 €                  

85 €                    85 €                  85 €                  
125 €                  85 €                  85 €                  

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

 

Règlement en 3 fois :

Enfants
Enfants hors Bouguenais
Ados
Ados hors Bouguenais

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.



Nom de l'adhérent :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Enfants/ados : 195 €

Adultes : 290 €

Les chèques ANCV seront acceptés dans la limites des 50% du montant

Fiche d'inscription  pour  l'activité  arts plastiQues

Année 2022-2023

Coût de l'activité pour l'année *

* Majoration de 40 € si non domicilié à Bouguenais

65 €                    65 €                  65 €                  
105 €                  65 €                  65 €                  

96 €                    97 €                  97 €                  
136 €                  97 €                  97 €                  

N° de chèque Bancaire/ ANCV Banque mois encaissement montant

Cadre réservé au CCL

   chèques bancaires ….…...     Chèques ANCV ………..     Espéces ………..    
nom et prénom du titulaire du compte

 

Règlement en 3 fois :

Inscription validée sous réserve du règlement joint

Enfants/Ados
Enfants/Ados hors Bouguenais
Adultes
Adultes hors Bouguenais

Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents . Assurez-vous que l'animateur (trice) est bien présent (e) et qu'il  (elle) 
pourra  effectivement prendre votre enfant en charge avant de le déposer à son atelier.


