
 

FICHE D’INSCRIPTION  

À UN STAGE 
 

NOM – PRÉNOM 

 

ADRESSE 

 

 

COURRIEL 

 

PORTABLE 

 

Je m’inscris au stage de  

 

À la date du  

 

 

Je verse la somme de 30€ par chèque à l’ordre de 

l’Esperluette pour confirmer mon inscription. Le 

solde sera à verser pendant le stage. 
Votre acompte est encaissé un mois avant la date du stage. 

 

 

Bénéficier de nos stages induit une adhésion annuelle de 15€,  

(par chèque séparé) 

□  J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’Esperluette 

□  Adhésion déjà en cours 
 

- L’Esperluette se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’un nombre 

trop faible de participants. 

- En cas d’inscription à plusieurs stages, merci de remplir un chèque 

de réservation pour chaque stage. 

 

Cette fiche est à retourner à : 

L’Esperluette - Edwige Timmerman 

10 rue Victor Basch 76300 Sotteville-Lès-Rouen 
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