BULLETIN D’ADHÉSION 2021- 2022
ET D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
Montant de l'adhésion (du 01/09/21 au 31/08/22) : 12 euros/personne
➢ Faire un chèque séparé pour l’adhésion.
➢ Toute inscription non accompagnée de son paiement par chèque à l’ordre d’ACSI ne sera pas prise en compte.
➢ Seuls les adhérents peuvent participer aux différentes activités de l’association.
(en lettres capitales)

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………..…….……………………………………
➢ Si vous étiez adhérent en 2020-2021 et si vos coordonnées n’ont pas changé, ne remplissez pas les lignes suivantes.
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………. Commune : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Tél. Fixe : …………………………………………………………………………

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Inscriptions aux cours de langue : cocher la case correspondante (remarque : tout trimestre commencé est dû)

□
□
□
□
□
□
□

Anglais

Italien

Espagnol

220€ (09+80+50) cours de 1h30

220 € (90+80+50), cours de 1h30

220 € (90+80+50), cours de 1h30

Pré-intermédiaire mardi 10h45
Intermédiaire niveau 1 lundi 13h15
Intermédiaire niveau 2 lundi 10h45
Intermédiaire niveau 3 mardi 9h
Intermédiaire niveau 4 lundi 9h
Avancé lundi 15h
Avancé mardi 13h

□
□
□
□

Pré-intermédiaire vendredi 8h45
Avancé mardi 10h30
Perfectionnement niveau 1 mardi 8h30
Perfectionnement niv. 2 vendredi 10h30

□
□
□
□
□

Débutant mercredi 15h15
Pré-intermédiaire mercredi 13h30
Intermédiaire niveau 1 vendredi 13h
Intermédiaire niv. 2 vendredi 16h30
Avancé/conversation vendredi 14h45

Inscriptions aux autres activités : cocher les cases correspondantes
□
□
□
□
□
□
□
□

Regard sur l’Art : cycle de 6 conférences (70 €)
Des hommes et des arts : cycle de 6 conférences (60 €)
Nutrition: cycle de 4 conférences (13 €)
L’Europe d’hier et d’aujourd’hui : cycle de 6 conférences (40€)
Géologie des Alpes : cycle de 3 conférences (30 €)
Généalogie : cycle de 6 ateliers (60 €)
Scrabble : lundi de 14h à 16h30 salle Saint-Philibert (5€)
Sorties culturelles

07/10-18/11-02/12-06/01-03/02-07/04
30/09-21/10-25/11-16/12-20/01-31/03
28/09-19/10-23/11-18/01
09/11-15/12-11/01-08/02- 08/03-12/04
27/01-03/03-05/05
14/10-18/11-13/01-10/02-10/03-12/05

Cadre réservé à ACSI

ACSI

36 chemin Génissieux 38330 Saint-Ismier 04 76 52 21 58
Association à but non lucratif

www.amitieculture.org

