
1) J’inscris mes coordonnées

Nom, prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………….... 

2) Je m'inscris aux ateliers suivants

Branles Béarnais (10h-13h)

 Accordéon diatonique (journée)

 Sauts Béarnais (14h30-17h30) 

 Chants pyrénéens (journée) 

….….  €  Adhésion AMTP Quercy 
Dans le cas où vous souhaitez adhérer : (10€ individuel / 15€ couple) 

….….  €  Total Frais pédagogiques (se reporter à la zone Tarifs) 

3) Je réserve le repas du soir et l’entrée du bal

….….  € Repas (….….  personnes x   10€) 

….….  € Entrée bal stagiaires, adhérents (….…..  personnes x     6€) 

….….  € Entrée bal tarif plein (non adhérent) (….….  personnes x     8€) 

4)  Je joins un chèque à l’ordre de l’AMTP Quercy d’un montant de : ….……….  € 

5) Hébergement possible (gratuit) chez l’habitant le samedi soir.
Merci de préciser votre choix.   ☐ Oui ☐ Non

6) Validation  Date : Signature : ………………………………….. 

7) Bulletin à retourner avant le 7 avril 2018 à :

CAVAILLÉ Christelle, Bramefan, 82150 VALEILLES

email : ccavailleamtpq@gmail.com

Bulletin d'inscription :  Stage Montcuq 14 avril 2018 
Horaires 

9h30 : Accueil. 

10h à 13h : Stage. 

13h : Repas, pris en commun autour de 
ce que chacun aura apporté. 

14h30 à 17h30 : Suite stage. 

19h :   Repas sur réservation. 

21h :  Bal Traditionnel 

Tarifs 
Frais pédagogiques stage 

 Journée : 40 € non adhérent
30 € adhérent AMTPQ / Pastourels 
25 € réduit (*) 

(*) Tarif réduit : les -de 18 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif. 

 Repas du soir : 10 € 

 Entrée bal : 8 € tarif normal

6 € tarif réduit (stagiaires, 
adhérent AMTPQ/ Pastourels, 
étudiants, et demandeurs 
d’emploi).

Gratuit moins de 18 ans 

Adhésion : si vous souhaitez adhérer à l’AMTP Quercy ; 
Adhésion individuelle 10 € / couple 15 € (réduction sur les 

prix des stages et des bals organisés par l’association) 

Ce bulletin d’inscription peut être complété informatiquement 
ou manuellement. Il peut être renvoyé par courrier ou par mail. 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement.
1 bulletin par personne.

 Demi-journée : (Danse uniquement)
20 € non adhérent
15 € adhérent AMTPQ / Pastourels 
12 € réduit (*) 


	Nom prénom: 
	Adresse: 
	éphone: 
	Email: 
	Validation: 
	Adhésion: 
	Date2_af_date: 
	Total frais: 
	Nbr entrée: 
	Nbr entrée TP: 
	Total chq: 
	Imprimer: 
	Entrée TPlein: 8
	Entrée TR: 6
	Tarif repas: 10
	Group1: Off
	Enregistrer: 
	Mise à blanc: 
	nbr repas: 
	0: 
	0: 


	Entrée TP: 
	Total repas 1: 
	Entrée bal: 
	Choix3: Off
	Choix1: Off
	Choix2: Off
	Choix4: Off


