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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 : 

tarif réduit
plein tarif

Sourc ier

20 €
17 €

5 mai
Pa ins

tarif réduit
plein tarif 37 €

33 €

28 avril
Cu is ine

hors repas

 repas inclus

Vanner ie Benon

30 €
26 €

17 fév.17-18 fév.
45 €
40 €

20 fév.

StageS geSteS et goûtS

B

suite au verso

27 €
23 €tarif réduit

plein tarif

35 €
30 €

28 avril

21 fév.

 repas inclus

le tarif réduit s’applique aux personnes pour les adhérents GR, demandeurs 
d’emploi et moins de 26 ans.

COMPLETCOMPLET
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B

StageS muSiqueS et danSeS

Jeux de vo ix

42 €
34 €

4 fév.

Accordéon 
d iaton ique 

Stage Cornemuse
J .  Car tonnet

20 €
17 €

Vio lon

20 €
17 €

52 €
42 €

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 

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. 

                                             

21 avril
42 €
34 €

52 €
42 €

3-4 mars

tarif réduit
plein tarif

Bal  des 3ASs du 3 févr ier

tarif réduit
plein tarif

Danse

15 €
12 €

12 mai

Stage accordéon
A.  Du l ieux

52 €
42 €

10 mars

tarif réduit
plein tarif

Pass s tage 
inst .  +  ba l

25 €
20 €

Pass s tage 
danse + ba l

20 €
15 €

20 €
15 €

Danse
Bal

172€
162€

stage/nuitée
repas

126€
119€

136€
128€

stage/repas
stage/nuitée
sans repas

Camp chanté

7 avril
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