
ATELIER DE BERANGÈRE   

Fiche inscription 2022 -2023 
à compléter par l’intéressé(e) – (EN MAJUSCULES SVP) 

Reprise des ateliers le lundi 3 octobre 2022 
 

 

NOM : Prénom : 

Date de naissance : Courriel : (écrire lisiblement SVP) 

Téléphone Fixe : Téléphone Portable : 

Adresse complète : 

 
En cas d’urgence, notez les noms et numéros de téléphone d’une ou plusieurs personnes à joindre : 
…………………………………………….…………………........................................................................................................................................................ 

 
☐ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 

 

☐ J’autorise ☐ Je n’autorise pas l’Atelier de Bérangère à diffuser ma photo, mon image ou mes créations sur les sites 
https://m.facebook.com>latelier.deberangere et www.lesfilsdeberenice-overblog.com 
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-==-=-===-=-==-=-==-=-= 

L’adhésion à l’association est obligatoire pour pratiquer une/plusieurs activités. Elle vous donne le droit de voter 
lors de l'assemblée générale. Elle est valable pour l’année entière. Son montant est de 40 euros à régler en sus de votre 
carte. 
 

Formule au choix Période/durée 
 

(3/10 au 
16/12/2022) 

Jour/horaires Tarifs horaires Montant dû hors adhésion 

normal préférentiel* normal préférentiel* 

Carte 
n° 1 

Accompagnement 
de projets 
(max 5 personnes) 

9 ateliers de 
2h30 soit 
22h30 

Lundi soit 
14h-16h30.   ☐ 
19h-21h30.   ☐  
 

 
13 € 

 
11 € 

 
292,50 € 

 
247,50 € 

Carte 
n°2  

Upcycling 
(max 4 personnes) 

 

5 ateliers de 3h 
soit 15 h 

1 jeudi sur 2 
 

10h-13h  ☐  
 

 
15 €  

 
11 € 

 
225 € 

 
 165 € 

Carte 
n° 3 

Patronnage 
(max 4 personnes) 

  

5 ateliers de 3h 
soit 15 h 

1 jeudi sur 2 
 

10h-13h.   ☐  
 

 
15 € 

 
11 € 

 
225 € 

 
 165 € 

 

STAGES ADOS 
 

      

Adhésion simple sans atelier    ☐ 
 

40 € 40 € 

 
* Tarif réservé aux personnes ne payant pas d’impôt, sur justificatif 
 

A noter que si vous souhaitez vous inscrire sur plusieurs ateliers 
§ Carte n°1 + carte n°2 ou carte n°1 + carte n°3  

o Tarif normal :  réduction de 18% soit 424,50 euros au lieu de 517,50 euros  
o Tarif préférentiel : réduction de 18% soit 338 euros au lieu de 412,50 euros 

§ Carte n°2 + carte n°3  
o  Tarif normal :  réduction de 10% soit 405 euros au lieu de 450 euros 
o Tarif préférentiel : réduction de 10% soit 297 euros au lieu de 330 euros 
 

Modalités de règlement : chèques ☐  virement  ☐   virement mensuel  ☐    à l’ordre de « l’Atelier de Bérangère   
Possibilité de régler en plusieurs fois  

     
Association LOI 1901, 283 rue du Général de Gaulle 45160 olivet, tel : 06.85.07.18.26 

N° de Siret : 45094 198400012       code NAF : 8559B 
Mail : atelier.berangere@yahoo.fr     Blog : www.lesfilsdeberenice.over-blog.com 


