˙˙˙/...

Inscription à une session
à retourner au secrétariat d'ASSISE,

29/31 rue Guesnier 95420 SAINT GERVAIS
Inscrivez-vous au moins 10 jours à l'avance.

Session :
Nom :
Adresse*

Votre inscription est définitive à la réception d'arrhes (joindre un chèque de
50 €, libellé à "ASSISE", quelle que soit la session, et pour chaque session).
Les arrhes seront remboursées en cas de désistement signalé au moins 7 jours avant le début
de la session, conservées dans le cas contraire. Seront gardés 25 € pour les frais de dossier.

Si vous désirez une confirmation de votre inscription, dites-le. Joignez
une enveloppe timbrée si vous n'avez pas d'adresse E-mail.

Date :

Tél*
E-mail*
Merci de prévenir si vous ne prenez pas tous les repas prévus
(arrivée tardive le premier soir...), ou si vous restez plus longtemps.
Si l'hôtellerie est complète, j'accepte de partager ma chambre

Oui / Non

Il est indispensable que les personnes n'ayant encore jamais participé à une
activité du Centre rencontrent un responsable. Demandez à être contacté(e)
pour prendre rendez-vous.

Je propose des places en voiture, nombre :

˙˙˙/...
 ___________________________________________________________

* Sauf changement, merci de ne pas remplir si vous êtes connu d'ASSISE

Inscription à une session
à retourner au secrétariat d'ASSISE,
29/31 rue Guesnier 95420 SAINT GERVAIS

A partir de :

Je cherche des places en voiture, nombre :
˙˙˙/...
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E-mail*
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Il est indispensable que les personnes n'ayant encore jamais participé à une
activité du Centre rencontrent un responsable. Demandez à être contacté(e)
pour prendre rendez-vous.

Oui / Non

A partir de :

Je cherche des places en voiture, nombre :
* Sauf changement, merci de ne pas remplir si vous êtes connu d'ASSISE
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