
Association PERGAME   

Modalités d’inscription à la  chorale adultes cours du jeudi de 20h15 à 22h

Rentrée :  jeudi 15 septembre 2022  
 
Tarif  2022/2023 :   255 €  l'année + 28€  d'adhésion annuelle 

         (ou paiement échelonné en 3 chèques de 85 €  + 28€  d'Adhésion annuelle)
         possibilité de réduction selon quotient familial (nous consulter)

Inscription par courrier : 
Pour valider votre inscription et réserver votre place, nous retourner le bulletin ci-dessous par courrier, 
accompagné d'un chèque de 113 €  (85 + 28 : 1er Trimestre + adhésion annuelle) 
à : Association Pergame, 35 quai de l'Ourcq – 93500  Pantin
(le chèque de réservation ne sera encaissé qu'après le premier cours)

Lors du premier cours, vous règlerez le solde de 170 €  
ou pour un paiement échelonné, vous remettrez les 2 autres chèques de 85 €  correspondants aux 2ème et 3ème trim  scolaires 2022/2023
ces 2 chèques seront encaissés début janvier et début avril 2023).

L'inscription est annuelle, l'encaissement des chèques échelonné est une facilité de paiement et ne donne pas possibilité de  
remboursement en cas d'arrêt en cours d'année (sauf certificat médical).

Renseignements :  06 60 09 27 28 

Site internet : www.pergame-chant.com - mail : pergame93@gmail.com

---------"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION   à la  chorale adultes PERGAME 
Je soussigné  (e)   :

Nom : ……………………………….…………….……Prénom …………...………………………………

Adresse : ……………………………………………………..………………………………………….......

Tél : …………………………….…………

e.mail : ……………………………………….…………………………………….…………………..........

Déclare m’inscrire à la chorale  adultes 
cours du jeudi soir de 20h15 à 22h, pour l'année 2022/2023

L'inscription est annuelle, l'encaissement des chèques échelonné est une facilité de paiement et ne donne pas possibilité de remboursement en cas  
d'arrêt en cours d'année (sauf certificat médical).

Comment avez-vous connu l'association ? :…………………………………………………………………

Somme versée : …………………………………  à l’ordre de : Association PERGAME 

à envoyer à : Association Pergame, 35 quai de l'Ourcq - 93500 Pantin.
J’accepte par la présente que les photos ou films sur lesquels je figure, puissent être utilisés dans les documents de communication de l’association 
Pergame, sur des DVD, publicités, sur notre page Facebook et sur le site de l'association.

Date : Signature :
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