
 

ATELIERS VIE LOCALE 

INSCRIPTION 2017-2018 

 

ADHERENT 

 

NOM / Prénom  ………………………………………………………………………………... 

 

 Né (e)  le :       

 

N° - Rue 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal 

 

…………………… 

 

Commue : 

 

………………………………………………………… 

    

 : : 

 :                                                         @                      

 

ATELIERS 

 

Je m’inscris aux ateliers  :  

  SOPHROLOGIE    9h30-10h30  ou  10h30-11h30 

 ANGLAIS               14h30-15h30 ou 15h30-16h30 

 TAI CHI                  mardi ou vendredi 
 ZUMBA                  INFORMATIQUE  
 GENEALOGIE       COUTURE 
 MEMOIRE             CUISINE (pré-inscription) 

 

ADHESION 

 

FORFAIT ANNUEL (septembre à juillet)  :  10€ LYOTAINS - 50€ EXTÉRIEURS 

 Je m’engage à régler ma cotisation d’un montant de ….…€ (chèque à l’ordre du trésor Public)  

lors de mon inscription. Les places sont limitées sur certains ateliers. Merci de prévenir 
en cas d’absence prolongée, afin de permettre aux personnes en liste d’attente de 
pratiquer l’activité. En fonction des inscriptions et de la participation, les horaires ou 

séances pourront être modulées.  

Le coupon d’inscription ci-joint est à remettre à la mairie ou au club ados à partir du 
Lundi 04/09/17      

                                        Le ,                                          Signature 
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