
    ART CULTURE ET LOISIRS - Association Loi 1901 
 

FICHE D'INSCRIPTION 2019 – 2020 
 

à RETOURNER à ACL 26 rue St Pierre de Vaise 69009 Lyon 

ou à REMETTRE IMPERATIVEMENT DÛMENT REMPLIE (même pour les anciens) lors de votre INSCRIPTION 
 

-       - ADHESION et INSCRIPTION OBLIGATOIRES AVANT D’ACCEDER AUX COURS 

- TOUS LES CHEQUES SONT A ETABLIR A L’ORDRE D’ACL 

- AUCUNE INSCRIPTION DANS LES COURS 

 
 

NOM :         Prénom masculin :  

   féminin :  
 

ADRESSE          Tél. : 

    Email :  
 

 

CODE POSTAL et VILLE : 
 

  ANCIEN MEMBRE    NOUVEAU MEMBRE (rayer la mention inutile) 
 

Attention !! Règlement de la cotisation séparé des cours 
 

COTISATION (756100)        Individuelle ....   40 € ---------------- 

  (756200)      Couple..............    70 € ---------------- 

Chèque remis en banque dès septembre 

   

 Banque :      Chèque n° :  

 
Souligner si inscription aux activités suivantes : Club investissement, Marches. 

 
 

TARIF établi en fonction du nombre minimum de personnes requis 
 

ANGLAIS  

(706210)  - 25 cours de 2h …………........................................................................................………. 360 €  -------------- 
 

ARTS DECORATIFS au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs  

(706540)  - 6 cours………..................................................................................................... .................. 110 € ---------------- 
 

ART CULINAIRE 

(706720)   - 6 cours - dégustation comprise ......…................................................................…….  165 € ---------------- 
    

ART ET HISTOIRE DES JARDINS  

(706530)    - 7 cours de 2h...........................….................................................................................. 120 € ---------------- 

 

ATELIER D’ECRITURE  

(706550)   - 12 séances de 2h ...........................................................................................………  190 €  ---------------- 

Préciser en entourant : 1
ère

 année - 3
ème

 année et 4
ème

 année 
 

HISTOIRE DE L'ART CALUIRE (C.Devès) 

(706510)   - 8 cours de 2h................................................................................... ......................................   135 € ---------------- 
 

HISTOIRE DE LA MUSIQUE 

(706560)   - 6 cours de 2h ..........................................................................…….........................…  115 € ---------------- 
 
 

HISTOIRE DE L'ART ST CYR (Th.Leveugle) 

(706520)   - 7 cours de 2h........................................................................................................…… 125 € ---------------- 
 

           …/… 

 



 

…/… 

 

 

HISTOIRE LYONNAISE ET REGIONALE 

(706580)  - 6 cours de 2h ……………………………………………………………………...   100 €  --------------- 

 

CARTE MULTICULTURELLE 

(706120)     - Abonnement 5 séances ...........................................................................................     90 € ---------------- 

   (Merci de joindre une enveloppe timbrée pour le retour de votre abonnement) 

 

RENCONTRES ET DECOUVERTES D’ARTISTES 

(706750)   - 7 rencontres …………………………………..............................................................  60 € ---------------- 
 

DESSIN -PEINTURE - (Exposition comprise) 
 

(706310)   - 25 cours de 3h  (jeudi matin C.Marion).......................................................................  360 € ---------------- 
 

(706310)   - 25 cours de 3h  (jeudi après- midi C.Marion)...............................................................  360 € ---------------- 
 

(706330)   - 25 cours de 3h  (mardi matin A.Berliner).....................................................................  360 € ---------------- 
 

(706340)   - 25 cours de 3h  (vendredi matin A. Berliner)................................................................ 360 € ---------------- 
 

GYM PILATES  
(706610)    - Cours d’essai (remboursé si inscription définitive au cours) ..........................................   6 € ---------------- 

 

(706610)   - 30 cours de 1h ..........................................................................................................  180 € ---------------- 

 

REGARDS SUR LE MONDE 

(706110)     - Abonnement 10 séances ...........................................................................................     60 € ---------------- 

   (Merci de joindre une enveloppe timbrée pour le retour de votre abonnement) 

 
 

REGLEMENT DES COURS : 

 

 

Nous vous demandons de faire un chèque par activité à l’ordre d’ACL 

en inscrivant au dos l'activité concernée. 

Si le montant d'une activité est supérieur à 130 € (hors cotisation), paiement possible en 2 ou 3 versements 

(à remettre tous en même temps). Dans ce cas inscrivez au dos des chèques la remise en banque souhaitée 

octobre, novembre ou décembre au plus tard.  

 

 Montant 1
er

 versement en octobre :     Remise en banque en octobre :  

Banque :        Chèque N° : 

Banque :        Chèque N° : 

Banque :        Chèque N° : 
 

 Montant 2
ème

 versement en novembre :    Remise en banque en novembre :  

Banque :        Chèque N° : 

Banque :        Chèque N° : 

Banque :        Chèque N° : 
 

 Montant 3
ème

 versement en décembre :    Remise en banque en décembre :  

Banque :        Chèque N° : 

Banque :        Chèque N° : 

Banque :        Chèque N° : 


