Numero d’adherent [______]
FICHE ACTIVITE

ADHESION 35€
- 10% pour les étudiants

ATELIER RESTAURATION
Mardi 10h30-12h30
Mardi 15h00-17h00
Mardi 18h30-20h30
Jeudi 14h30-16h30

CUISINE ET/OU PATISSERIE
264€
264€
264€
264€

CONFERENCE
Mercredi 17h00-18h30

91€ 9 séances

191€

CUISINE EXPRESS VISIO
10 séances

120€

230€ DEGUSTATION DE VINS
230€ 9 séances

150€

230€
230€
230€
230€

60€
160€
276€

L’ATELIER DES FILLES
1 séance
3 séances
5 séances
9 séances

53€
134€
196€
311€

CUISINE EXPRESS

CONVERSATION ETRANGERE
Anglais
Lundi 17h00-18h30
Lundi 18h30-20h00
Italien Italien
Jeudi 14h00-15h30
Jeudi 15h30-17h00
Jeudi 17h00-18h30
Jeudi 18h30-20h00

1 séance
3 séances
5 séances
9 séances

CUISINE JAPONAISE
1 séance
3 séances
6 séances

CUISINE TOSCANE
43€ 1 séance
70€ 3 séances
108€
171€

60€
160€

ATELIER PHOTOS
Mardi 18h30-20h00

255€
Total Adhésion + Activités (B)[_____]€

ASSURANCE :
Je soussigné(e) ......................................................................, certifie sur l'honneur avoir contracté
une assurance individuelle, responsabilité civile pour moi-même.
Et je reconnaîs avoir pris connaissance des conditions de remboursement suivantes : L'adhésion est
acquise à l'association. Aucun remboursement quelle qu'en soit la raison (même médicale ) n'est
effectué après le 14 octobre pour les adultes, et ce quelque soit la période de l'année.
Pour faire valoir ce que de droit
Fait à Bordeaux le : .................................................
Signature :
................................
.....
..

Numero d’adherent [______]
JSA BORDEAUX
MAISON de QUARTIER
9,11 allée des Peupliers
33000 BORDEAUX
05.56.98.45.05

MAISON DES 5 SENS

2020/2021
5, Allée des Peupliers
33000 BORDEAUX
05.56.51.24.03
www.maisondes5sens.fr

maison.quartier@jsabordeaux.fr

*NOM:________________________________________________________

*PRENOM : ___________________________________________________________

*Date de Naissance : (

) (

) (

)

ADRESSE :_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
*Code postal :[_ _ _ _ _ ] Commune : _______________________________________

Tél : (

) (

) (

) (

) (

)

*Les renseignements suivants nous sont indispensables afin de vous communiquer directement et
rapidement les informations relatives à votre activité (dossier d’inscription, manifestations, spectacles,
programmes des activités, etc...)

*Adresse Electronique (à noter le plus lisiblement possible) :

*Numéro de portable : (

) (

) (

) (

) (

) pour SMS

Profession : _________________________________________

○ Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités. Le destinataire des données est l’association partenaire en charge de l'organisation de ces
activités. Elles seront conservées pendant 3 ans. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier en vous adressant à l’association partenaire en charge de l'organisation de ces
activités. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des
tiers.

