
 


BULETIN D’INSCRIPTION : 

Les chèques à l’ordre de A corps et arts, sont à retourner avec le bulletin d’inscription au plus 
tard une semaine avant le stage à :


Claire Azéma 
11b Rondillon 

33410 LOUPIAC 

Les chèques seront encaissés à la suite du stage.

NOM : PRENOM :

Courriel : Tel :

Je souhaite m’inscrire à l’atelier du : 

Samedi 12 octobre de 13h30 à 16h30

Samedi 16 novembre de 13h30 à 16h30

Samedi 14 décembre de 13h30 à 16h30

Samedi 18 janvier de 13h30 à 16h30

1 Atelier tarif adhérent 25 € 1 Atelier non adhérent 30 €

6 Ateliers tarif adhérent * 120 € 6 Ateliers non adhérent * 150 €

* Réglable en 3 fois

Pour toute personne, s’inscrivant à la suite des premiers stages et choisissant de s’inscrire à tous les stages restant, le tarif de 20 € 
par stage sera appliqué.

Adhésion à l’association A Corps et Arts 15€/an et par famille, ou couple

Adhérents, parrainez un(e) ami(e) et bénéficiez d’une remise de 25% sur le coût de l’atelier

Nei Yang Gong

ASSOCIATION POUR L ’EPANOUISSEMENT
CORPOREL ENERGETIQUE ET ARTISTIQUE

À Corps        Arts

Association  A CORPS ET ARTS
Association Loi 1901 – Sous-préfecture de Langon  – N° W333000874

Siège social :  Château de Rondillon - 33410 Loupiac

FACTURE N °7 - 24/03/2016

Intervention artistique de la CDC des Côteaux de Garonne
 au RAM de Cadillac :

initiation découverte des médiums artistiques
 et techniques pour les 18 mois - 3 ans

Fresque printanière à l’éponge - gouaches, et collages de fleurs en papier
au mois de mars 2016 :

nombre d’heures effectuées : 3h
taux horaire : 30 euros

Frais pour matériel : 30 euros

     Total à payer : 120 Euros*

Communauté de Communes 
des Coteaux de Garonne 

4 route de Branne 
33410 CADILLAC

*CGV : Le délai de paiment est fixé à 30 jours à réception de la facture,
 des pénalités de retard de paiement seront calculées
 en fonction du taux en vigueur à la date de facturation

 suivant l’Article L441-6 du code du commerce.
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RENSEIGNEMENTS : claire.azema@gmail.com     06.74.99.45.21 

TARIFS : 

Atelier de découverte et de pratique du qi gong 

Qi Gong de la femme
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