SAISON 2016 – 2017

SAISON 2016 – 2017

Inscription à l’atelier « MEUBLES PEINTS »
Activité réservée aux adhérents de l'UTL

Inscription à l’atelier « MEUBLES PEINTS »
Activité réservée aux adhérents de l'UTL

Mme, Mr ……………………………………………………………………………………..…………….

Mme, Mr ……………………………………………………………………………………..…………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………..….Commune………………………………..………………………………

Code postal …………..….Commune………………………………..………………………………

Mail …………………………………………………………@.................................................

Mail …………………………………………………………@.................................................

Téléphone ……………….………………………. – Mobile………………………………….........

Téléphone ……………….………………………. – Mobile………………………………….........

S'inscrit à l’atelier « MEUBLES PEINTS » pour la saison 2016-2017.

S'inscrit à l’atelier « MEUBLES PEINTS » pour la saison 2016-2017.

Joint le règlement de 45 €.

Joint le règlement de 45 €.

o adhère, le cas échéant, à l'Université du Temps Libre Landes Côte sud et
joint le règlement de son adhésion correspondant à sa situation :

o adhère, le cas échéant, à l'Université du Temps Libre Landes Côte sud et
joint le règlement de son adhésion correspondant à sa situation :

q jeune (< 25 ans) gratuit - q réduit (non imposable) 10 € - q normal 30 €

q jeune (< 25 ans) gratuit - q réduit (non imposable) 10 € - q normal 30 €

q couple 50€
o Autorise l’UTL à communiquer mes coordonnées aux intervenants des activités
pour en faciliter le bon fonctionnement ;

q couple 50€
o Autorise l’UTL à communiquer mes coordonnées aux intervenants des activités
pour en faciliter le bon fonctionnement ;

o Accepte de figurer sur les photographies de groupe qui pourront être réalisées
dans le cadre des activités de l’UTL.

o Accepte de figurer sur les photographies de groupe qui pourront être réalisées
dans le cadre des activités de l’UTL.

Fait à ………………………………………………… le ………………………………………………….

Fait à ………………………………………………… le ………………………………………………….

Signature

Signature

http://utl-landescotesud.fr/ateliers/ateliers-creatifs/meubles-peints
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