ATELIERS / S.L.U.P.T./ ANNÉE 2022-2023 /BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne / 1 par atelier).
Numéro adhérent 2022-2023 : ……………Date d’inscription aux ateliers : …………………………(servira en cas de nombre limité)
Nom : Mr. Mme : ………………………………………………………... Prénom :……………………………………….
N° téléphone portable ::………………………………………..N° Tél. fixe :…………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’atelier choisi : {Cinéma/Dictée/Mémotonic/Lecture entre les lignes/Marche sportive/Informatique/Espagnol/Arts de la Table/Anglais]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour anglais, espagnol, informatique :

Niveau : Débutant- Moyen – Avancé
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Chers amis adhérents de Saint Laurent Université pour Tous,

En prévision de votre prochaine inscription à votre association culturelle, je vous fais parvenir les bulletins d’inscription pour l’année 2022-2023.
Vous trouverez également ceux nécessaires à l’inscription aux ateliers (un par personne et un par atelier. Imprimez-les et remplissez-les ; imprimez autant
de bulletins que nécessaire pour les ateliers).

Les inscriptions se passeront, à nouveau, en présentiel, les trois jeudis de Septembre : dans la salle FERRIÈRE.

Jeudi 8 septembre, jeudi 15 septembre, jeudi 22 septembre de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Venez avec vos bulletins remplis, le chèque de 40 euros pour l’adhésion ; les chèques de 10 à 25 euros selon les ateliers. Les animateurs d’ateliers seront
présents et vous donneront toutes informations utiles.
N’oubliez pas votre photo d’identité.

Le livret et la carte d’adhérent vous seront remis le jour de votre venue.

Nous nous réjouissons de votre fidélité et de vous retrouver.
N’hésitez pas à faire la publicité de votre association auprès de vos voisins et amis ; c’est votre parole qui est la plus sûre et la plus efficace pour recruter
de nouveaux adhérents. Slupt vit pour vous et par vous !

A très bientôt
Arlette OSTA
Présidente de SLUPT
0660612707

