Nouvel atelier des Femmes
Fiche inscription année 2018/2019
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..
CP :………………………………..Ville :…………………………………………………………………………
Tel Fixe :……………………………………………….Tel Portable :……………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………….
2 possibilités :
⃝ 1 - Je m’abonne au Nouvel atelier des Femmes (sur 9 mois).
L’abonnement est de 53€ par mois durant 9 mois (montant pour 3 dimanche et 1
w-e) + 25€ d’adhésion à l’association : « Amaryllis, soleil et papillons ».
A partir du moment où vous êtes inscrite à l’abonnement vous vous engagez pour l’année
aussi vous ne pouvez pas prétendre à un remboursement des ateliers en cours d’année, ni
même à la sortie du deuxième atelier, ceci par respect de votre engagement d’une part et
par extension du groupe d’autre part. En revanche vous pouvez vivre un premier dimanche
et ne prendre votre décision d’abonnement ou non à l’issue de ce premier atelier.
Je verse à l’inscription 25€ pour l’adhésion et 9 chèques de 52€ à donner en une fois

⃝ 2 - Je préfère ne pas m’abonner :
Les frais d’adhésion à l’association « Amaryllis, soleil et papillons» et de réservation
sont versés à l’inscription (Soit : 25€ d’adhésion et 57€ d’arrhes pour un atelier du dimanche
ou 100€ d’arrhe pour le stage).
Si vous décidez d’annuler :
Si votre annulation intervient moins de 2 mois avant la date de l’atelier ou du stage les
Arrhes ne sont pas remboursées.
Si l’annulation intervient la veille ou le jour même du stage, la totalité de l’atelier du
dimanche ou du stage est due soit 97€ ou 198€
En cas d'annulation de notre part, les frais d'inscription vont sont intégralement remboursés,
sans dédommagement.

Merci de cocher votre souhait et de joindre l’ensemble des chèques établis à l’ordre de
l’association « Amaryllis, soleil et papillons» ainsi que la fiche en 2 exemplaire dûment
remplie et signée (signature précédée de la mention : « Lu et approuvé »).
Fiche à renvoyer à Marie ROUYAT 41, rue GAMBETTA 37700 ST Pierre des Corps.
Fait à ……………………., Le…………………2018

