SAISON 2022/2023
Chère adhérente, cher adhérent,
Si vous souhaitez vous réinscrire, merci de bien vouloir retourner le coupon dûment
complété à votre responsable d'activité ou par mail à l'adresse contacts@vertou-seniors.fr
dès la mi-mai.
Vertou Seniors sera présent à la Journée des Associations le samedi 3 septembre à la
salle Sèvre et Maine, de 9h30 à 17h00. L’occasion pour vous, d’apporter les documents
manquants à votre inscription (règlement si nécessaire).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre par mail
contacts@vertou-seniors.fr

Avec nos salutations les plus cordiales et vous souhaitant un excellent été !
4 Avenue de la Galindre
44120 Vertou
 : 06-51-64-43-90
 contacts@vertou-seniors.fr
www.vertou-seniors.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION CHORALE "La Clé des Chants" – SAISON 2022/2023
Nom :

Prénom :

Adresse :

Pour toute inscription, l'adhérent devra disposer
d'une adresse E-mail valide, à défaut il devra fournir
3 enveloppes affranchies à son adresse personnelle.

Téléphone et Portable :
Mail (Impératif) :
Date de naissance :
Salle du Muguet – Espace Beautour

Je m’inscris au cours de chorale du :

 Lundi 13h45 - 16h

Nous ne rembourserons la cotisation que sur présentation
d'un certificat médical et d’un RIB ; sauf le montant de
l'adhésion à Vertou Seniors (15 €). De ce fait vous serez
toujours membre de l'association pour la saison en cours.

Merci de remettre votre coupon complété et votre règlement (chèque à l’ordre de Vertou Seniors)
avant le 30 juin à votre responsable de section Mme Annick BITSCH 12 Rue du 8 Mai 1945 - 44120
Vertou, (chèque encaissé seulement en septembre). Dernier délai le samedi 4 septembre à la journée des
Associations.
TARIF : Vertou :
Hors commune :

85 €
100 €

 J’autorise les membres de Vertou Seniors à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image.
 Je n’autorise pas les membres de Vertou Seniors à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image.

Fait à
Signature

