Centre Occitan del País Castrés

Cercle local de l'IEO - Tarn
« Ostal Azalaís », 6 carrièra del Consolat 6 rue du Consulat ● 81100 CASTRAS 81100 CASTRES
05 63 72 40 61 ●  azalais@wanadoo.fr ● www.ieo-tarn.org

Pour adhérer au Centre Occitan del País Castrés (IEO Castres),
vous nous l'envoyer ce bulletin par courrier avec votre règlement
Envoi et ordre :
Centre Occitan del País Castrés, "Ostal Azalaís", 6 rue du Consulat - 81100 CASTRES
Nom
Prénom (**)

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Courriel

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Je suis d'accord pour recevoir les informations par courriel : ◊ oui

◊ non

Je prends l'adhésion pour l'année de : …............
Cours
d'Occitan
Adhésion

(y compris la
conversation)
◊ mercredi
◊ débutant
◊ intermédiaire
◊ vendredi

-18 ans,
étudiants,
sans emploi
individuel
couple (***)

Atelier
Pratica
de la lenga
Occitana
(y compris la
conversation)

Atelier
Escambis en
lenga nòstra
Conversation
(1 vendredi/
mois)

Atelier
de
danses
+
cours
d'occitan

Atelier
de
danses
(y compris
les stages)

Total

◊ mardi

12 €

45 € (*)

45 € (*)

15 € (*)

30 €
38 €

90 € (*)
180 € (*)

90 € (*)
180 € (*)

20 € (*)
40 € (*)

40 € (*)

60 € (*)

50 € (*) 110 € (*)
100 € (*) 220 € (*)
Total à payer

Je paye la somme de _______€ et j'adhère au Centre Occitan del País Castrés/l'Institut
d'Études Occitans (IEO).
Fait le ......................................... à......................................

Signature

(*) La carte d'adhésion au Centre Occitan del País Castrés/IEO est obligatoire pour participer aux cours et aux ateliers.
(**) Si adhésion en couple, nom et prénom de la deuxième personne.
“Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et des Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires".
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Le Centre Occitan est ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Lo Centre Occitan es dubèrt del dimars al divendres de 15h a 19h e lo dissabte de 10h a 12h e de 15h a 19h

