
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



INSCRIPTION : une fiche par personne 

 

 

 

 

23 et 24 janvier 2021 

 
Horaires : Samedi Accueil à 14h30 
Stage de 15h à 19h et de 21h à 23h 

Dimanche de 09h30 à 12h30 
 
Lieu du stage pour le week-end : En attente. Salle Leclanché – 9 rue Louise Michel 
63100  Clermont Ferrand ou bien Gymnase à Theix. 

 

Coût du stage Inscrit avant le 
02/01/2021 

Inscrit après le 
02/01/2021 

Non adhérents FAL, UFOLEP, USEP 40 € 45 € 
Adhérents FAL, UFOLEP, USEP 35 € 40 € 
Etudiants et chômeurs 20 € 25 € 
 
NOM ______________________________ Prénom _____________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________ 
 
Code Postal __________________ Ville _______________________________________ 
 
________________________     E.mail____________________________________ 
 
Association ______________________________________________________________ 
 

S’inscrit au stage « Danses de Macédoine »  

  
Ci-joint - un chèque de : ________ € établi à l’ordre de la FAL du Puy de Dôme. 
 
Si vous désirez manger sur place avec les autres stagiaires, vers 19h, vous 
prévoyez d’apporter un plat, sucré ou salé et une boisson, qui seront mis sur la 
table pour un partage commun si la situation sanitaire le permet. Apporter aussi 
assiette, couverts, verre ... 

      
       
      Date    Signature 
 
 
Je désire être hébergé(e)         OUI    NON                         
Je peux héberger……………..personnes 
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