
14 rue de la marouette                         atelierdelamarouette@orange.fr                            
22400 LA POTERIE – LAMBALLE      www.atelierterredelamarouette.com
02 96 50 74 48                                                  Page Facebook
 n°siret:41404601100014

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ANNEE 2019-2020

M. Mme  Nom..........................................................Prénom.…………………………………….
Adresse : .…………………………………………………………………..
Code Postal..................... Ville ……………………………….
N° Tel. :............................................Portable...................................................
Adresse mail : ....................................................@..........................................
Age : ....................Profession : ..................................

Demande mon inscription au STAGE:(surlignez la date)

tour modelage-Toutes techniques

Du mardi 22 au vendredi 25 octobre 2019 Du mardi 29 au jeudi 31 octobre 2019

Du mardi 18 au vendredi 21 février 2020 Du mercredi 26 au vendredi 28 février 2020

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 Du mardi 14 au jeudi 16  avril 2020

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020

TARIFS

Adhésion
annuelle

tour adulte enfant Toutes
techniques

adulte enfant

10€
4 jours 140€ 110€ 3 jours 110€ 85€

5 jours 175€ 140€ 5 jours 150€ 120€

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTRÉE SANS LE RÈGLEMENT DE LA COTISATION 
Le règlement de la cotisation et de l’activité devra être joint au bulletin  d’inscription. Ce 
versement donne à l’adhérent la qualité de membre et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale 
de l’association.
Je soussigné Nom ....................................Prénom ............................déclare  avoir  pris  connaissance  de
l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et atteste vouloir adhérer à l’association pour moi-
même  OU pour Nom .............................Prénom.............................(rayer la mention inutile).
Fait à  La Poterie le. …….. /………../………….. Signature : 

 

DROIT A L’IMAGE

Je sousigné(e),  ………….....……………….………... , en mon nom ou en tant que représentant légal de** :     
                                                                                

  autorise** n’autorise pas** **Rayez les mentions inutiles

 L’Atelier Terre de la marouette, à disposer pleinement et  irrévocablement des photos prises lors des 
cours ou de manifestations culturelles (foire..) de la personne concernée ou de ses réalisations en 
céramique pour diffusion sur notre site internet ou facebook ainsi que sur des supports rigides (panneaux 
d’affichage….)pour l’année 2018/2019                  Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui le  concerne  

Cadre réservé à l’association                                                         DATE 
Reçue la somme de ...............….€                                                  
Mode de règlement :chèques…………… ..…..Espèces…………………... .ANCV………….……….CL………………….  
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