BULLETIN D’ADHESION 2015

BULLETIN D’INSCRIPTION

L'Ortie

à retourner rempli et accompagné du chèque d’arrhes pour les stages

N°
NOM…………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Ville et code postal…………………………………………………………………………...
Tél/ fax :……………………………………………………………………………………...

Adresse mail (écrire très lisiblement)……………..………………….…………………..
J’accepte de recevoir les messages d’informations, sélectionnés par L’Ortie, autres que ceux
concernant l’activité de l’association : oui
non
J’adhère en tant que :
Personne physique
Personne physique + un enfant de moins de 16 ans
Personne morale :
………………………………………………………………………………........................
Membre bienfaiteur
PRIX LIBRE : j’adhère pour la somme de …………………….€

espèce
Le

ou

chèque (rayer la mention inutile)
signature

ville :…...……………………………………………………………………………
Téléphone : …..………………………..……...........................................................
E mail (écrivez très lisiblement ) : .................................……………..............................
Pour l’inscription referez vous au programme :
Je m’inscris au stage du ……………………………………………………....
Date : …………………………………Tarif : (voir programme)

:…………………

le stage est pris en charge : nous contacter
je finance mon stage
j’ai de faibles revenus et souhaite troquer : nous contacter
Stage ayant lieu dans l’Aude, à St Jean de Paracol (Haute vallée de l’Aude)
je serai externe
je souhaite être hébergée sur place, en dortoir, dans ma voiture ou sous tente : 6 €
par nuit. Souligner votre choix
je souhaite être hébergée en gîte, à 3 km : 20 € la nuit
Pour des raisons légales, l’adhésion à l’association est obligatoire (prix libre) :
je suis déjà adhérent(e)
je ne suis pas adhérent(e) et rempli(e) le bulletin d’adhésion ci joint

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTE D’ADHESION 2015 de L'Ortie
à garder par l’adhérent(e)
Nom et prénom :
Adresse

NOM : ……………………………………………………………………………....
Prénom : ….….…………………………..……...........................…………………..
Adresse :…………………………………………………..….……………………..

Carte N°

Votre inscription n’est prise en compte qu’à réception du chèque d’arrhes.
Les arrhes sont de 65 € pour 3j et 85€ pour 4j. Ils ne sont pas encaissés avant le stage.
j’accepte que mes coordonnées soient données pour l’organisation d’un covoiturage
je ne dispose pas de véhicule et recherche un covoiturage.
Un plan du lieu d’accès, ainsi qu'un complément d'information sera envoyé 10 jours avant le
stage.
Je joins un chèque d’arrhes de…………………………………….€

Lasserre du moulin 11260 Saint jean de Paracol
Tél et Fax : 04 68 20 36 09
Courriel : lortie@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/lortie/

Fait à …………………………… le ……………………….2015

