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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2013-2014

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2013-2014

  
  
  

1. 1. COORDONNÉES COORDONNÉES 
  

NOM : ……………………………………  NOM : ……………………………………  
Prénom : …………………………………  Prénom : …………………………………  
Adresse :……………………………………………………………………………………………… Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………  Code postal : ……………………………  Ville : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………… 
Téléphone : …………………………  Téléphone : …………………………  E-mail : …………………………….………@……………….. E-mail : …………………………….………@……………….. 
  

2. 2. STAGES CHOISIS : STAGES CHOISIS : 

Je m’inscris à l’atelier : Je m’inscris à l’atelier : 
  
O Master Classe Uilleann Pipe : ( Tiarnan O'Duinnchinn ) les 14 et 15 décembre 2013 de 10h à 17h 
avec repas tiré du sac.
Concert gratuit le samedi soir (lieu probable : restaurant le repas est votre charge ainsi que le logement) 
Session

O Master Classe Uilleann Pipe : ( Tiarnan O'Duinnchinn ) les 14 et 15 décembre 2013 de 10h à 17h 
avec repas tiré du sac.
Concert gratuit le samedi soir (lieu probable : restaurant le repas est votre charge ainsi que le logement) 
Session

  

  
Je verse (chèque à l’ordre de l’association Celti'Cimes) Je verse (chèque à l’ordre de l’association Celti'Cimes) 

  
  

100 €  .  100 €  .  

  

3. 3. MODALITES DE PAIEMENT : MODALITES DE PAIEMENT : 
oo Règlement à retourner sous enveloppe à :

Celticimes chez Vincent Barboni
la Ville
73300 Albiez le Jeune

 Règlement à retourner sous enveloppe à :
Celticimes chez Vincent Barboni
la Ville
73300 Albiez le Jeune

  

  

  

4. 4. ANNULATION : ANNULATION : 
L’annulation ou l’abandon après enregistrement de l’inscription n’ouvre pas droit à remboursement, même L’annulation ou l’abandon après enregistrement de l’inscription n’ouvre pas droit à remboursement, même 
partiel, sauf dans les cas de force majeure (mutation, maladie, incapacité à se déplacer). partiel, sauf dans les cas de force majeure (mutation, maladie, incapacité à se déplacer). 
  

5. 5. RESPONSABILITE CIVILE : RESPONSABILITE CIVILE : 
Je déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance responsabilité civile personnelle pour l’année civile en Je déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance responsabilité civile personnelle pour l’année civile en 
cours. (Assurance habitation, carte bancaire,…) cours. (Assurance habitation, carte bancaire,…) 
  
  

Je joins à ce formulaire d’inscription mon paiement selon la formule choisie et le tarif de mon Je joins à ce formulaire d’inscription mon paiement selon la formule choisie et le tarif de mon 

atelier. atelier. 

            

Fait le ……………………………à…………………………… Fait le ……………………………à…………………………… 

          

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 Règlement à retourner sous enveloppe à :
Celticimes chez Vincent Barboni
la Ville
73300 Albiez le Jeune

 Règlement à retourner sous enveloppe à :
Celticimes chez Vincent Barboni
la Ville
73300 Albiez le Jeune

Attention : 
Contacter Daniel 06 26 83 41 28
pour savoir s'il reste de la place
avant d'envoyer votre bulletin d'inscription.
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