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à renvoyer à : La Grange Rouge,
 142 route du Vauvret, 71500 La Chapelle-Naude

Dans un but pédagogique, le nombre de stagiaires est limité par stage et 
atelier. La Grange Rouge se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre 
de participants est insuffisant. Dates et prix non contractuels sous réserve 
de modification. Votre inscription sera prise en compte dès réception de 
ce bulletin accompagné du règlement.

NOM :                                                              PRéNOM : 
DAte De NAissANce :                                    PROfessiON :
ADResse :
coDe postal :                                   Ville :
téL :                                                       PORtAbLe : 
ADResse MAiL : 

Broder ie

tarif réduit
plein tarif 40 €

36 €

25 nov.

Cu is ine

 repas inclus

Vanner ie

tarif réduit
plein tarif

Benon

30 €
26 €

26 nov.
45 €
40 €

29 nov.
75 €
70 €

25-26 nov.

StageS geSteS et goûtS

B

suite au verso

Pa ins

37 €
33 €

28 oct.

hors repas
27 €
23 €

tarif réduit
plein tarif 35 €

30 €

28 oct.

45 €
40 €

6 déc.

40 €
36 €

16 déc.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce 
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de 
la Grange Rouge. 

initiation

Sourc ier

20 €
17 €

4 nov.
20 €
17 €

25 nov.
perfectionnement

37 €
31 €

9 déc.
37 €
31 €

11 déc.

Cu is ine 
Glor ieuses

 repas inclus

37 €
31 €

17 déc.
aDHéSIoN à La gRaNge RoUge
Vous souhaitez soutenir les activités de la Grange Rouge ? Vous avez envie 
d'accompagner des actions de diffusion et de création culturelle ? Vous êtes 
un adepte des pratiques artistiques en amateur, chineur passionné ou cuisinier 
habile ? adhérez à la Grange Rouge !

Je soussigné(e)....................................................................................................... 
déclare adhérer à l’association d’éducation populaire la GRaNGe RoUGe.                        
16 € (par chèque ou espèces)
     
Je règle la somme totale de ..............................€
par chèque(s) à l’ordre de la Grange Rouge.
       Date : ............................................                  signature 

StageS mUSIqUeS et DaNSeS
Vei l lée des

 chaussettes

4 €
3 €

20 oct.

ateLIeRS PRatIqUeS aRtIStIqUeS
Les personnes souhaitant participer à 2 ateliers annuels bénéficient d’une re-
mise de 10 € sur la globalité du règlement, les couples et familles également. 
les ateliers ont lieu à la Grange Rouge, l’adhésion à l’association (16 €) est 

obligatoire pour y participer. 

Vous pouvez régler en une fois (un chèque encaissé en octobre) ou deux 
fois (deux chèques de même valeur encaissés en octobre et en janvier). 

Accordéon 
d iaton ique 

Cornemuse Détours  de 
Bresse

120 €
16 €

Vie l le à 
roue

Rencontres de 
chanteurs

90 €
16 €

60 €
16 €

45 €
16 €

4 nov.
30 €
24 €

Vie l le à roue 
G.  Jo l ivet 

52 €
42 €

21 oct.

Stage accordéon
diaton ique

280 €
16 €

tarif réduit
plein tarif
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