-2022 (déjà adhérent 2020-2021 :
NOM

)

Prénom

E-mail :
Tél. portable :

Tél. domicile :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Profession :

Date de naissance :

Je soussigné(e),
et joins ma cotisation de
et joins ma cotisation de 18

(

adh voyage ou
Tarif Except.)

déclare adopter le statut de membre donateur en versant une cotisation supérieure (préciser) :
New ! Nouveauté ! Atelier ANGLAIS
« Débat & argumentation » au Local
intermédiaire
conversation
Débat

:

-

D ANGLAIS

faux débutant

-

D ESPAGNOL

débutant

faux débutant

-

D ARABE

débutant

faux débutant

-

DE CHINOIS1

débutant/faux-débutant

-

D ITALIEN1

débutant

-

DE PORTUGAIS DU BRESIL1

-

DE RUSSE

faux-débutant

-

DE VIETNAMIEN

faux-débutant

intermédiaire

confirmé

Créneau(x)
Lu
Ma

intermédiaire

Me

faux débutant
débutant

intermédiaire
faux débutant

Je
intermédiaire

débutant/ intermédiaire
VIETNAMIEN POUR ENFANTS1

Ve
Sa
ME

EXPRESSION ORALE EN CHANTANT

Autres souhaits (à préciser : horaires, lieux, autres langues

1

:

1

de 20 séances (sur

une trentaine proposée)
1h30)

-2022, par

1ère séance sans engagement - aucun remboursement ne peut être accordé une fois la seconde séance suivie.
er
Je ne règle ainsi que les séances auxquelles je par
forfait non-remboursable), sau
non-prévenue: un message, SMS ou e-mail, au plus tard 48h avant mon absence 2
de signer. Sans message pr

2

Gestion des absences : sms au 07 67 18 16 91, ou e-mail à absences@tousazimuts-asso.fr

caissé à partir de déc. 2021, dès
dans le cas contraire, le forfait non-remboursable ne porterait alors
que sur 10 séances au lieu de 20).
et conf

des conditions de paiement et modalités d inscription aux activités de
-2022.
utilisateurs de salles des CSC « Maison des Projets » et « Le Local » étant
a réglée
suis déjà membre de la Maison des Projets / du Local.
communication dédiés (Facebook, site internet), ou publication
ent au

Date: à

, le

et signature :

A renseigner par TOUS AZIMUTS
/ OBS:

Nouvelle adhésion

Renouvellement

Souhaits exprimés (Forum
des associations, etc.)

OBSERVATIONS :

inscriptions stages, autres activités de Tous Azimuts
portées à notre

DATE DÉBUT
FRÉQUENTATION

ATELIER(S) / INTERVENANT.E

CRÉNEAU(X)

1
2
3
4
5
Règlement
(montant)

Mode
(chq : Bq & n° du chèque)

Date

1
2
3
4
5

Adhésion enregistrée par :

Date :
ADHÉSION CSC
Cotisant ou dispensé adh. CSC
MDP ind.
MDP fam.
LOCAL
CAC

REMISE CARNETS
Date
Valeur

Ateliers

Association TOUS AZIMUTS
48 avenue de la Liberté
86180 BUXEROLLES
INFORMATIONS ET CONTACTS :
sat@tousazimuts-asso.fr
07 82 86 67 75 - 07 67 18 16 91

Obs.

