
 

Centre Culturel 

Merci de retourner ce document accompagné du règlement
(si chèque, à l’ordre du CCNE) à la trésorière

Gwenola Vince, 20 rue de Polymnie, 44230 Saint Sébastien sur Loire
 

BULLETIN D’ADHESION

 
 
INFORMATIONS ADHERENT
 
□ M.     □ Mme      Nom …….…………
Date de naissance ……………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………
Code Postal …………………….……………………..   
Téléphone ………………………………………………
Courriel ……………………………………………………………..
 
POUR LA COTISATION COUPLE : 
Nom et prénom du conjoint .…………………………….………
Date de naissance ………………………………………………………..……………..……
 
 Si vous n’avez pas d’adresse électronique, souhaitez

bulletin d’information « Okazos
 Afin de faciliter les contacts entre les membres du CCNE, acceptez

courriel soient communiqués aux adhérents qui le demandent
 
 
INFORMATIONS ADHESION
 
Cotisation individuelle ……………
Cotisation couple ……………………………………………………
Cotisation étudiant ou demandeur d’emploi …….…
 
TARIFS ANNUELS DES COURS (l’adhésion est obligatoire pour accéder aux cours)
 
Cours en groupe 1
 Ateliers
  
Cours particuliers 10 cours
 20 cours
 
 
 
Montant versé :………………………€                     Mode de règlement
 
 
Date : …………………..………                                        Signature

ulturel Nantes Espéranto 

Merci de retourner ce document accompagné du règlement
(si chèque, à l’ordre du CCNE) à la trésorière : 

20 rue de Polymnie, 44230 Saint Sébastien sur Loire

http://nantes
okazos@nantes

 

BULLETIN D’ADHESION 
ANNEE 2018 

ADHERENT 

………………………………….……………..     Prénom …….……………
………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………..       Ville …………………………………………………..……………………

Téléphone ………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………..…..……..…..………….@ ……………………………

 
rénom du conjoint .…………………………….………..………...…………………………………………………………

Date de naissance ………………………………………………………..……………..………………………………………………….

n’avez pas d’adresse électronique, souhaitez-vous recevoir une copie mensuelle du 
zos » par la poste ?          oui □          non □ 

Afin de faciliter les contacts entre les membres du CCNE, acceptez-vous que vos nom, adresse e
courriel soient communiqués aux adhérents qui le demandent ?          oui □          

ADHESION 

Cotisation individuelle …………………….…………………...……………………………….. 20 € 
Cotisation couple ………………………………………………………………………………….…. 34 € 

étudiant ou demandeur d’emploi …….…………………………….... 8 € 

(l’adhésion est obligatoire pour accéder aux cours)

1er niveau + ateliers 40 € + adhésion
Ateliers 30 € + adhésion
  
10 cours 100 € + adhésion
20 cours 140 € + adhésion

:………………………€                     Mode de règlement :    espèces □           

………                                        Signature :………………………...... 

 

 

Merci de retourner ce document accompagné du règlement 

20 rue de Polymnie, 44230 Saint Sébastien sur Loire 

http://nantes-esperanto.fr 
okazos@nantes-esperanto.fr 

…….……………………….........……….. 
………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 
………..…………………….………… 

…………………………………………………………….……... 
…..………….@ …………………………………………….…………. 

………………………………………………… 
…………………………………………….…………. 

vous recevoir une copie mensuelle du 

vous que vos nom, adresse et 
          non □ 

 □ 
 □ 

□ 

(l’adhésion est obligatoire pour accéder aux cours) 

+ adhésion □ 
+ adhésion □ 

 
+ adhésion  □ 

140 € + adhésion □ 

           chèque □ 


