
AMICALE LAÏQUE DE BRIGNAIS INSCRIPTION 2022 – 2023 

ATELIER COUTURE 

 

Lieu : Amicale laïque – 53b rue général de Gaulle 

Tarif : Adhésion 25€ + cotisation 35€ 

Date des cours : le jeudi de 14h30 à 17h30 tous les 15 jours 

Début des cours : jeudi 15 septembre  

Animatrice : Evelyne Jacquette 

Adresse messagerie : jacq.forca@outlook.com 

 

L’atelier couture accueille toute personne désireuse de coudre 

dans une ambiance chaleureuse et détendue. Il s’adresse à toutes 

et à tous que vous soyez débutant.e, confirmé.e, expert.e. 

Chacun apporte son matériel (machine, tissu, patron et matériel 

de couture).  

Evelyne vous donnera tous les conseils nécessaires à la réalisation 

de votre projet. 

Les inscriptions sont limitées à 10 personnes par groupe. 

 

AMICALE LAÏQUE DE BRIGNAIS INSCRIPTION 2022 – 2023 

ATELIER COUTURE 

M. - Mme :  

Adresse :  

  

  

N° Tél : 
                                    Date de 

naissance 
 

Courriel          
 

REGLEMENT :   Adhésion 25 €  Cotisation : 35 € /  Soit 60 € 

 

Total à payer :                €       Espèces       C. Vacances      C. Bancaire 

        Demande d’attestation:  oui    non      
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
 

- Remplir complètement la fiche et la signer  

- Joindre le chèque 

- Joindre une enveloppe timbrée pour les adhérents n’ayant pas d’adresse mail 

 
. L’amicale Laïque de Brignais réalise un traitement de données personnelles ayant pour 

finalité la gestion des adhérents de l’association. Ces données sont à l’usage exclusif de 

l’association Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit 

d'accès, d'interrogation, de rectification et d'opposition aux informations qui vous 

concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à contact@albrignais.fr 

. J’autorise la section CLUB COUTURE à publier ou faire publier dans la presse locale, sur 

un site Internet ou les réseaux sociaux des photos où j’apparaîtrais.  
. L’Amicale Laïque souscrit à une assurance pour ses adhérents auprès de la MAIF. Vous 

pouvez en plus souscrire à une garantie corporelle individuelle en vous rapprochant de votre 

assurance personnelle.   

 

   A __________________   Le ____/____/ 2022         Signature : 

mailto:jacq.forca@outlook.com

