
S’inscrit au stage de :     
 �   chant - confirmés (Sylvie Berger)  
 �   chant - Normandie (Yvon Davy)  
 �   violon  
 �   accordéon  
 
Coût du stage :  
- Frais pédagogique            50,00 € 
- Adhésion * :    10 €/ 15 €/ 22 € 
- Hébergement (optionnel) :   17,00 €  
 
    TOTAL :              €      
 

 
* L’adhésion à l’association La Loure est indispensab le 
pour pouvoir être assuré à titre individuel pendant  la 
durée du stage. Elle vous permet aussi de bénéficie r de 
prix réduits sur les manifestations qu’organise La Loure 
ainsi que sur les productions qu’elle réalise (disq ues…). 
Le montant de l’adhésion est de 10 € pour un enfant  (-18 
ans), 15 € pour une adhésion individuelle et de 22 € pour 
un couple.  L’adhésion marche à l’année civile.  

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription  
A adresser avant le 24 mai 2016 à La LOURE   

2, rue Saint-Martin  14500 Saint-Martin-de-Tallevende  
Tél. : 02 31 68 73 49 - laloure@wanadoo.fr 

 
NOM ……………………………...……………… 
 
PRENOM ……………...……………...…………. 
 
ADRESSE ……………...……………...………… 
 
  ……………...……………...………… 
 
  ……………...……………...………… 
 
Tél. ……………...……………...…………………. 
 
Courriel : ……………...……………...………….. 

Règlement à adresser avec ce bulletin d'inscription  
par chèque bancaire à l'ordre de La LOURE. 
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