
BULLETIN D'INSCRIPTION
Rencontres d'ateliers à Coutières (79) les 10 et 11 mars

à renvoyer accompagné du règlement  avant le 23 février à

UPCP-Métive – 1 rue de la Vau St Jacques – 79200 Parthenay

INFOS PRATIQUES
> Frais pédagogiques : Gratuit
> Bal : 7€ adultes / 5€ adhérents et participants / gratuit jusqu'à 16 ans
> Repas (samedi soir et dimanche midi) : 7€ l'unité
> Hébergement : collectif (chambres de 4 à 6 pers.) (apportez duvet et oreiller) / pris en 
charge par l'UPCP-Métive / places limitées.

 ■ Les enfants mineurs seront sous la responsabilité d'un adulte accompagnateur référent. 
Merci de remplir et renvoyer signée l'autorisation parentale au recto de ce bulletin.

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                           Ville : 

Précisez âge si mineur :      Tel (Fixe et/ou Mobile) : 

Courriel :

Pratique instrumentale ou autre : 

Membre de l'atelier associatif : 

Membre de l'école de musique de :

Cocher les cases : 

Je m'inscris aux rencontres d'ateliers et arriverai le samedi à :

 à 11H30       ou      13H30

je réserve repas pour samedi soir :   x 7 € =       €

je réserve l'hébergement pour :   x offert

je réserve repas pour dimanche :     x 7 € =       €

J'envoie un chèque en règlement des frais de              €       € (à l'ordre de l'UPCP-Métive)

A  

Le 

Signature

* Repas au tarif unitaire de 11€ (l'UPCP-Métive prend en charge la différence)
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