
Bulletin d'inscription aux stages de musiques suédoises
11-12 décembre 2021 – 26-27 mars 2022 à Brétigny-sur -Orge avec Elisabet

BROUILLARD

NOM : Prénom :

Adresse Postale :

Adresse électronique :

Téléphone :

NOTA  : Pour des questions de sécurité et de responsabilité, l’Amicale Laïque exige que les participants au stage prennent 
l’adhésion.Les tarifs des 2 dernières saisons sont maintenus.
Les musiciens ayant réglé un stage non assuré en 2020 doivent prendre contact avec Gérard avant leur inscription

Je suis déjà adhérent(e) à l'Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny-sur-Orge : OUI NON

Stage 1
Tarif normal

(avant 30/11/21)
Tarif Demandeur d'emploi

Etudiant -30%
Majoration si inscription

après le 30/11/21

11 et 12 décembre 2021
Samedi 15h-18h45

Dimanche 10h-12h30 
et 14h-16h30

70 € 50 € 15 €

Stage 2 Tarif normal
(avant 20/03/22)

Tarif Demandeur d'emploi
Etudiant -30%

Majoration si inscription
après le 20/03/22

26 et 27 mars 2022
Samedi 15h-18h45

Dimanche 10h-12h30 
et 14h-16h30

70 €
62 € (participants au

stage de décembre 2021)

50 € 
44 € (participants au stage de

décembre 2021)
15 €

Adhésion 18

Adhésion unique pour un stage 13
(10 € à renouveler pour chaque stage suivant)

Merci de bien vouloir entourer les montants qui vous concernent

Pour les paiements par chèque : un seul chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque des écoles publiques de Brétigny sur Orge  
section Danse.

~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~INFOS~~~~~~~~~~~~
Attestation & facture
Je souhaiterais avoir une attestation : OUI NON Je souhaiterais avoir une facture : OUI   NON

Repas (samedi soir et dimanche midi)
Les repas seront pris en commun avec les spécialités que vous apporterez. Commerces à proximité.
Frigos  cuisinières, fours, bouilloire, cafetières, vaisselle sont mis à disposition des stagiaires.

L'inscription ne sera prise en compte qu'à la réception du chèque du montant du stage à l'ordre de l'Amicale Laïque de 
Brétigny    section Danse    (un justificatif sera demandé pour prix réduit), le cachet de la poste faisant foi.

À Gérard EWENCZYK - 100TER avenue de Saint Mandé - 75012 Paris

* Les chèques seront encaissés par l'Amicale Laïque le lundi précédent le stage.

Renseignements : gegenana2@yahoo.fr Site : http://www.baladetespieds.fr

Siège social  : sous-sol école Jean Jaurès - 12 Bd de la République - 91220  Brétigny sur Orge
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