
Nom : …....................................... Prénom : …................................................

Date de naissance : ….....................................

Classe : …..................................... Etablissement scolaire : …........................

…..................................................................

Adresse : …..................................................................................................................

Code postal : …........................... Ville : ….......................................................

Tél. domicile : ___/___/___/___/___        Tél. portable : ___/___/___/___/___

e-mail :.....................................................@....................................

           Groupe élémentaire (7-10 ans)
            Tarif : 10 € d'adhésion + 35,00 € par mois (d'octobre 2019 à juin 2020)
            Tous les jeudis hors vacances scolaires de 17h à 18h30.

            Groupe collège (11 ans et +)
            Tarif : 10 € d'adhésion + 35,00 € par mois (d'octobre 2019 à juin 2020)
             Tous les jeudis hors vacances scolaires de 18h30 à 20h.

            Groupe Adultes
            Tarif : 10 € d'adhésion + 40,00 € par mois (d'octobre 2019 à juin 2020)
            Tous les mercredis hors vacances scolaires de 19h à 21h.

Mode de règlement     :      mensuel                     trimestriel                           annuel     
l'adhésion (10,00 € ) au Collectif blOp (interjection) est à régler lors de la seconde séance.

La fiche d'inscription est à remettre lors de la seconde séance
La première séance est une séance d'essai : les 25 et 26 septembre 2019.
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Adresse : …..................................................................................................................

Code postal : …........................... Ville : ….......................................................

Tél. domicile : ___/___/___/___/___        Tél. portable : ___/___/___/___/___

e-mail :.....................................................@....................................

            Groupe élémentaire (7-10 ans)
            Tarif : 10 € d'adhésion + 35,00 € par mois (d'octobre 2019 à juin 2020)
            Tous les jeudis hors vacances scolaires de 17h à 18h30.

            Groupe collège (11 ans et +)
            Tarif : 10 € d'adhésion + 35,00 € par mois (d'octobre 2019 à juin 2020)
             Tous les jeudis hors vacances scolaires de 18h30 à 20h.

            Groupe Adultes
            Tarif : 10 € d'adhésion + 40,00 € par mois (d'octobre 2019 à juin 2020)
            Tous les mercredis hors vacances scolaires de 19h à 21h.

Mode de règlement     :      mensuel                     trimestriel                           annuel     
l'adhésion (10,00 € ) au Collectif blOp (interjection) est à régler lors de la première séance.

La fiche d'inscription est à remettre lors de la seconde séance
La première séance est une séance d'essai : les 25 et 26 septembre 2019.

Fiche d'inscription 2019/20
- Ateliers théâtre -
Collectif blOp (interjection)

École Municipale de Musique – 21 rue Voltaire   33270 Floirac

contact@blopinterjection.com                 www.blopinterjection.com

06 69 49 44 27
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