Association En compagnie de Cécile
8 avenue Louaraz
BP 28
38580 ALLEVARD
06 10 32 17 07 enciedececile@gmail.com

Allevard, juin 2022

OBJET : Inscription à l’activité théâtre
Je vous propose de vous inscrire avant le forum des associations qui se tiendra à Allevard le samedi 3
septembre 2022 . Mes anciens élèves et leurs amie-s ont priorité jusqu'au 01 août, pas après.
Voici le mode opératoire :
- Me renvoyer, avant le 3 septembre 2022 la fiche d’inscription jointe complétée.
- Le règlement complet. Ceux qui souhaitent payer en liquide me contacter.
Signaler si vous souhaitez un reçu, une facture etc….
Vous pouvez régler en plusieurs chèques à l’ordre de « En cie de Cécile ». Notez au dos de celui-ci le
mois où vous souhaitez voir le chèque débité. Attention, je dépose les chèques entre le 1er et le 5 du mois
et le premier en octobre.
Vous pouvez faire un chèque global et l'échanger ensuite contre plusieurs.
Les deux premiers cours du jeudi et le premier du samedi sont des cours d’essai.
L’association est agréée Tattoo Isère. Ceux qui n'ont pas leur carte doivent régler l’ensemble et seront
remboursé plus tard.
Cécile Lacroix 06 10 32 17 07
Salle Charrière Maison des Forges
Cours ados 6em- 3em

le jeudi cours 1

de 17h40 à 18h40

le jeudi cours 2

de 18h40 à 19h40

1er cours 08 09 22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salle de gym Maison des Forges
Cours enfants

1 samedi /2

1er cours 10 09 22

de 10h à 12h

Démarrage jeudi 09 septembre et samedi 10 septembre 2022.
_ Le tarif est de :

Adhésion : 20 euros
Cotisation annuelle : 160 euros
TOTAL : 180 euros

Nom : …................................................................... Prénom : …..........................................................
Adresse : …..............................................................................................................................................
Adresse Mail : …......................................................................................................................................
Téléphone : …..........................................................................................................................................
Age de l’élève : ………………………………………………………………………………………..
Cours enfant
Cours ado 1
Cours ado 2
Facture

