
la supérette velue

je m’appelle 

je suis né(e) le 

j’habite rue 

code postal    ville 

mon n° de téléphone 

mon mail 

pour les mineurs, la personne responsable

s’appelle 

son n° de téléphone 

son mail 

je me présente :

pour les paiements en plusieurs fois, il 
est impératif de fournir tous les chèques 
à l’inscription, qui pourront être encaissés 
jusqu’au 15 décembre 2021 .

- chèque n°1 d’un montant de ……… €
encaissement le 15 /…… / 202…

- chèque n°2 d’un montant de ……… €
encaissement le 15 /…… / 202…

- chèque n°3 d’un montant de ……… €
encaissement le 15 /…… / 202…

*le nombre d’inscrits par atelier est limité : l’ordre chronologique de validation de l’inscription prévaut (validation à réception de la 
présente fiche et du règlement) / **l’adhésion à amavada est obligatoire, elle couvre toute question d’assurance et responsabilité / 
***réduction de 30 € pour une 3e inscription au sein d’un même foyer ou pour une même personne. 

je paye :
l’adhésion à amavada**  15€
le théâtre des valises 210€
le chœur, la fanfare  130€
le taraf      170€
l’atelier écriture  185€
les ateliers de l’œil      200€
les groupes      210€
j’ai la réduc’ familiale***  -30€

soit un total de  €

 inscription
 2021 / 2022 

       small (mer. 10h-12h)
       medium oine (mer. 14h-16h)
       medium toine (mer. 15h-17h)
       medium tout (mer. 16h-18h)    
       large (mer. 17h30-19h30)
        large bis (mer. 18h30-20h30)
       XL-lundi (20h-22h)
       XL-mercredi (20h-22h)
       XL-jeudi (20h-22h)     
       XXL (jeu. 14h-16h)

musique      chœur entier (mar. 20h-22h)
       fanfare demi-écrémée (mar. 18h-20h)
       groupe UHT (mar. 20h30-22h30)
       taraf concentré-sucré (lun. 18h30-20h30) 
écriture      les hippophages (lun. 20h-22h)

arts plastiques      l’œil sur la main (mer. 14h-15h30)
        taper dans l’œil (mer. 16h-18h)
                                le doigt dans l’œil (mer. 18h-20h)

je m’inscris* à l’atelier :

 si vous ne souhaitez pas recevoir 
 la newsletter d’amavada, 
 cochez cette case. Vous recevrez 
 uniquement les informations 
 concernant votre atelier. 

théâtre 
des valises


