Pour vous inscrire, 3 possibilités vous sont proposées :
1)

A l’entrée de la conférence du 15 Juin prochain à partir de 13H30 ou à l’issue de cette conférence.

2)

Lors des permanences prévues à cet effet les 4 et 5 septembre 10h - 12h et 16h - 18h
à la maison d’accueil (lundi 4 salle : Balan ; mardi 5 : salle Bruyère)

3)

Par courrier en renvoyant ce bulletin d’inscription complété et signé, accompagné d’un chèque de 33€ par
personne adhérente à : UTL Kreiz Bro Leon, Centre Socioculturel 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN (Mode
d’inscription à privilégier)
Votre carte vous sera remise lors des permanences ou à l’entrée des premières conférences.

Nom : …………………………………..
…………………………………..

Prénom : ………………………………………… Année de naissance :

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ...……………
Profession (ou ancienne profession suivi de ER)…………………………………………………………………………………………………………
Première inscription

renouvellement

Signature

*e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ne donnez votre adresse mail que si vous acceptez de recevoir le courrier par mail (ce que nous privilégions).
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