
Bulletin d'inscription
«UPCP-Métive, 50 ans de Culture Populaire :

LES ENSEIGNEMENTS D'UN PARCOURS»
22 novembre-23 Novembre 2019 - journées à partir de 10h

Envoyez votre inscription (un bulletin par personne) accompagnée de votre règlement avant le 15 novembre 
à UPCP-Métive - Maison des Cultures de Pays – 1 rue de la Vau St Jacques - 79200 Parthenay

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                 Ville : 

Pays :        Tel : 

        Courriel (confirmation d'inscription envoyée par mail) : 

   Participera à la journée du 22 novembre

 matin     après-midi

             Réserve mes repas 14€ l'unité (payable d'avance, à l'ordre de l'UPCP-Métive)   

         repas midi     repas soir     (repas complet, vin et café compris)

  Réserve le spectacle Pibole du 22 au soir (payable sur place).

   Participera à la journée du 23 novembre

 balade du matin     documentation      danse

         Réserve mes repas (payable d'avance, à l'ordre de l'UPCP-Métive)   

        repas midi :  8€ l'unité (plat chaud, fromage, dessert)

                   repas soir :   7€ l'unité (soupe, tartines, fromage)

       soirée cabaret (entrée libre)

Hébergement : nous contacter.

Ci-joint mon règlement de :

                              TOTAL :          € 

A  

Le 

Signature

Renseignements et inscription

UPCP Métive – 1 rue de la Vau St Jacques – 79200 Parthenay
05 49 94 90 70 – accueil@metive.org / cerdo@metive.org

mailto:accueil@metive.org
mailto:cerdo@metive.org
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