FICHE D’INSCRIPTION 2016-2017

PHOTO

A adresser avec votre règlement à : Papyrus, 52 rue Jeanne d’Arc, 59000 Lille
avant le 20 septembre 2016
M. Mme Nom & Prénom
Adresse :
E. Mail :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Date:
& Signature

*
X

COTISATION ANNUELLE (sans réduction possible)
Cotisation membre
Cotisation membre réduite (conjoint déjà inscrit)
Cotisation membre bienfaiteur (minimum 100 euros)

30,00
20,00

COURS
Égyptien hiéroglyphique (perfectionnement)

130 ,00

CYCLES THÉMATIQUES
La D Touthmosis III (1e partie)
Touthmosis III (2e partie)
La Turquie antique
Initiation aux hiéroglyphes

70,00
70,00
70,00
70,00
CONFÉRENCES

Carnet de six conférences (réservé aux adhérents)

30,00

SOUS-TOTAL
RÉDUCTIONS *
50% étudiants & Titulaires du Pass Senior, 20% demandeurs d’emploi,
handicapés
(sauf cotisation, excursions et voyages)
TOTAL

*Merci de cocher les cases qui vous concernent et de remplir une fiche d’inscription par personne.
N’oubliez pas de joindre une photo d’identité si vous êtes un nouvel inscrit.
* Une réduction de 50% (hors cotisation) est accordée aux étudiants et aux titulaires du Pass Senior, sur tous les cours et les
conférences, sur présentation d’un justificatif. Une réduction de 20% (hors cotisation) est accordée aux demandeurs d’emploi, aux
bénéficiaires du RMI et aux handicapés, sur présentation d’un justificatif.
N.B. Les inscriptions aux différentes activités doivent être prises

en septembre, ceci afin d’en permettre le maintien ou, si le

nombre d’inscrits n’est pas suffisant, de les annuler. L'adhésion est payable en totalité lors de l’inscription. En ce qui concerne les frais
de cours ou de conférences, ils peuvent faire l'objet d'un paiement par la remise de trois chèques égaux, datés du jour de l’inscription
mais encaissés au début de chaque trimestre (Octobre, Janvier, Avril).

…/…

M. Mme Nom & Prénom
Adresse :
E. Mail :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Date:
& Signature

Je suis intéressé(e) par une visite guidée par Sébastien Polet de
l’exposition :

o Dieux, génies et démons d’Egypte & De Stargate aux comics, les dieux
égyptiens dans la culture geek (Mariemont, Belgique) – le 13 novembre
2016
Prix : 20 euros sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
Rendez-vous sur place (horaire communiqué ultérieurement).

