
                             Formulaire d'inscription 
Résidence artistique estivale  

à La ferme de Combres – Blanquefort sur Briolance 47 
Du 29 juillet au 5 août 2018 

 

Association Testa Duende - 65 Chemin des Cottes, 76130 Mont Saint Aignan, France 
assoduende@gmail.com – 02 77 76 21 99 

SIRET : 443 014 543 000 21 – APE : 9001Z – Licences 2-1048170 et 3-1048171 

 
Nom : ...................................... ....... Prénom:.......................................................... 
 
Adresse : ................................................................................................................. 
 
Code postal : ..............................      Ville : ............................................................ 
 
Pays : .......................................... 
 
Téléphone : ................................. 
 
Adresse e-mail : ...................................................................................................... 
    
 
Souhaite s’inscrire  : 
                         
Δ  percussions du lundi au samedi   180 euros  Δ percus + goni  230 euros  
Δ danse du lundi au samedi   220 euros  Δ danse + goni  270 euros 
Δ  goni du lundi au vendredi             75 euros  Δ danse + percus 320 euros 
Δ  accompagnant (pas d'activité) 
 
Et bénéficier de : 
 
Δ  la pension complète (camping + repas)  140 euros/personne 
Δ  la pension complète (gîte + repas)   180 euros/personne (logement en gîte ou tipi) 

Δ  Forfait enfant – de 12 ans (nb d'enfants : ......) 60 euros (camping) / 100 euros (gîte)  

Δ  Forfait enfant 12 à 16 ans (nb d'enfants : ......) 100 euros (camping) / 140 euros (gîte)  

 

Du dimanche 29 juillet à 16h au dimanche 5 août à 12h 
 
 
Δ  Je souhaite devenir membre de l'association TESTA DUENDE pour l’année 2017/2018 et règle la cotisation 
de 5 €.  
 

Δ  Je suis déjà membre de l’association. 

 
A ce titre je m’engage à régler à l’association Testa Duende la somme de ………………….. euros. 

 
 
Je règle par :                 Δ  Chèque (à l'ordre de l'association  TESTA DUENDE). 
 
                                              Δ  Espèces. 
 
 
 

 Fait à ....................... ,                               Signature : 
 le ....../....../2018 

 
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l'association à l'adresse : assoduende@gmail.com 


