Bulletin d’adhésion

Atelier & stage

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
email :
@

Activité choisie
Couture
(accessoires)
L’ATELIER DES
ZIBOUX

Cours choisi

Tarifs

⎕ mardi 10h-12h

⎕ à la carte : 35€/2h d’atelier

⎕ jeudi 19h-21h

⎕ forfait : 10 ateliers + 1 offert 350€

A régler

SOUS-TOTAL
ADHESION ANNUELLE/ 15€
TOTAL
Niveau : ⎕ Débutant (Jamais pratiqué l’activité) ⎕ Intermédiaire ⎕ Confirmé
Attentes particulières : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mode de règlement :
⎕ Chèque
⎕ Espèce
⎕ CB

Règlement en plusieurs fois (par chèque)
Numéro de chèques :

Date :

1.
2.
3.

Droit à l’image : ⎕J’autorise ⎕ Je n’autorise pas
L’Atelier des Ziboux animant l’atelier couture au sein de l’association à diffuser les photographies me
représentant lors de ses ateliers pour les usages suivants : presse locale, Facebook, site internet. Cette
autorisation consentie à titre gratuit, est valable jusqu’au 1er septembre 2019.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à le respecter.
Fait le :……………………………………………..

Signature :

Bulle de Créateurs | 17 avenue du général de Gaulle, 95230 Soisy-sous-Montmorency
Association d’artisans d’art du Val d’Oise, soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
contact : bulledecreateurs@yahoo.fr
site internet : www.bulledecreateursidf.com

Bulletin d’adhésion

Atelier & stage

Règlement intérieur des ateliers
L’adhésion de 15€ à l’association Bulle de Créateurs est obligatoire. Elle est valable 1 an du 1er septembre
2018 au 31 août 2019 et donne accès à tous les ateliers ou stages proposés durant cette période par
l’association Bulle de Créateurs.
Les ateliers proposés sont volontairement limités en nombre de participants (4 à 6 maximum) afin de
pouvoir au mieux vous accompagner dans vos activités.
Les activités peuvent être pratiquées :
- soit de manière ponctuelle et seront à régler lors de l’atelier directement à l’artisan,
- soit de manière plus régulière avec la possibilité d’acheter des cartes à tarifs préférentiels (5 ou 10 séances
selon les activités choisies).
Dans tous les cas la réservation est obligatoire. En cas de désistement, il vous est demandé de prévenir 48
heures avant.
Les plannings des dates sont à voir directement auprès du ou des artisan(s) animant le ou les atelier(s)
au(x)que(s)l où vous vous êtes inscrit.

Fait le :……………………………….………………

Signature :

Reçu pour adhésion et participation aux ateliers de l’association
(coupon a remplir par l’artisan)

Je soussignée …………………………………………………………………… déclare par la présente avoir reçu le bulletin
d’adhésion et la cotisation de :
Prénom : ……………………………………………………………… Nom :…………………….……………………………………………………
Fait le :……………………………….………………

Signature :

Bulle de Créateurs | 17 avenue du général de Gaulle, 95230 Soisy-sous-Montmorency
Association d’artisans d’art du Val d’Oise, soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
contact : bulledecreateurs@yahoo.fr
site internet : www.bulledecreateursidf.com

