Association régie par la loi 1901

Mairie de Bréau, 30 120 Bréau Mars
+336 08 84 98 34

Antenne Paris : 40, rue Pascal 75 013 Paris
liloca@wanadoo.fr
https://rencontresdebreau.org

FICHE D’ADHÉSION À l’ASSOCIATION
année 2021
Adulte

Couple

Famille **

Étudiant / RSA / Moins de 18 ans

15 €

25 €

35 €

10 €

Sans de revenu ou habitants de Bréau Mars :

1€

** la catégorie famille inclut un nombre d’enfants illimité mais pas les grands-parents, les oncles et les tantes.
Nom et prénom (Nommer tous les adhérents) :
Nom

Prénom

Téléphone

Courriel

Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pour participer à un stage, le prix de l’adhésion est à ajouter au prix ci-dessous.
Merci de cocher votre choix dans le tableau :
Stage de :
Musique klezmer et
d’Europe de l’Est

Musique occitane à
danser

Prix selon votre statut

Écriture

Avec participation cuisine *

Sans participation cuisine

Tarif de base

190,00 €

340,00 €

Étudiants / chômeurs

110,00 €

260,00 €

Bénéficiaire du RSA

90,00 €

240,00 €
*Aide en cuisine et service, quatre heures semaine

Atelier enfant

90,00 €
Pour les autres activités la participation financière est libre mais nécessaire.

Soutenir l’association par des dons :
Depuis quelques années, nous favorisons la participation de personnes ayant des faibles revenus, à une semaine que
vous savez de grande qualité. Cela rend aléatoire l’équilibre financier du projet. Votre participation financière dès
maintenant nous permettrait d’entamer nos engagements 2020 avec plus de sérénité.

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Autre…

Récapitulatif :
Adhésion

Atelier enfants

Stage

Don

Total

Merci de libeller un seul chèque à l’ordre de « Yiddish & Cie en Cévennes » et l’envoyer à :
Yiddish & Cie en Cévennes
chez Loís Rousse
5 rue de la Saune – 31 650 Saint Orens de Gameville
20/11/2020

Adhesion-Inscription_2021

