
ADHESION individuelle ALPI 2020-2021

Bulletin disponible sur http://asso.alpi.free.fr/, à compléter et renvoyer,
avec votre participation à : ALPI / Mr Patrick LABBAYE - 1 place de la Commune 38130 ECHIROLLES

tél répondeur : +33 950 62 22 33 email : info.alpiisere@gmail.com

Nom : ….................................................................. Prénom : …................................................

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

Code Postal : …................ VILLE :…...............................................:

Email :………………………………………………………………. (important pour les ateliers en distanciel)

Cotisation :
 Étudiant, chômeur, jeune de moins de 25 ans : 5€
 Individuel : 10€

Ateliers
                                                                    Chinois intermédiaire/avancé
Culture chinoise                     Français langue étrangère pour les chinois

Nb ateliers : 1 (15€) 2 (25€) 3 (30€) date : …... /..... /..........

Somme : ……€ +.......... €=….…€

payé par :

 chèque n°…........................ (à l’ordre de ALPI)

 liquide Reçu n°

ADHESION famille ALPI 2020-2021

Nom : …................................................................. Prénom : …................................................

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

Code Postal : …................ VILLE :…............................................... :

Email :………………………………………………………………. (important pour les ateliers en distanciel)

Cotisation :  Famille (20€, indiquer l’âge pour les enfants mineurs)

Nom : ….................................................... Prénom : …................................................
                                                                                                            Chinois intermédiaire/avancé
Culture Chinoise       Français langue étrangère pour les chinois

Nom : ….................................................... Prénom : …................................................
                                                                                                            Chinois intermédiaire/avancé
Culture Chinoise       Français langue étrangère pour les chinois

Nom : ….................................................... Prénom : …................................âge......
                                                                                                            Chinois intermédiaire/avancé
Culture Chinoise                                                                                 Français langue étrangère pour les chinois

Nom : ….................................................... Prénom : …................................âge......
                                                                                                           Chinois intermédiaire/avancé
Culture Chinoise                                                                                Français langue étrangère pour les chinois

Nb ateliers : 1 (15€) 2 (25€) 3 (30€) somme : 20€+….…….=………… €

date : …... /..... /..........

Payé par :
 chèque n°…..................... (à l’ordre de ALPI)
 liquide reçu n°
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