
MODELAGE & CREATION TERRE 

Espace SORANO 2019 - 2020 
 

Formulaire d’adhésion 
 
 
NOM : ……………………………………….………  PRENOM : …………..……………………………… 

ADRESSE : ..……………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………..………………………………………………… 

TELEPHONE :………………………………………………...………………………………………………. 

COURRIEL (EN MAJUSCULE) : ……………….………………...……………………………………………… 

 
Cours choisi :  

Lundi de 19h à 22h    Mardi de 16h à 19h    Mardi de 19h à 22h   

 

Adhésion à l’Espace SORANO obligatoire : 

Vincennois :  34 €    Non Vincennois :  42 €   

Adhésion déjà souscrite   via une autre activité ………………………….………….………. 

Règlement par chèque à l’ordre de l’Espace Sorano 

 

Adhésion à l’atelier Modelage & Création terre : 

Vincennois : 885 € / an :  

3 chèques de 295 €     1 chèque de 101 € + 8 chèques de 98 €  

 

Non Vincennois : 1005 € / an : 

3 chèques de 335 €     1 chèque de 117 € + 8 chèques de 111 €  

Règlement en 3 ou 9 chèques à l’ordre d’Anne-Marie CASENAZ en début d’inscription. Ils 

seront encaissés début octobre, janvier et avril ou en début de chaque mois à partir d’octobre. 

Banque et numéros des chèques  :…………………………………………...……………...…………… 

……………………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Début des cours : lundi 23 et mardi 24 septembre / Fin des cours : lundi 29 et mardi 30 juin 
 

 
Date et signature 
 

 
 

Anne-Marie CASENAZ  06 68 09 97 88 
anne-marie.casenaz@laposte.net 

mailto:anne-marie.casenaz@laposte.net


 
L’Espace Daniel-Sorano est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. La carte d’adhérent 
Sorano est obligatoire pour pratiquer l’activité choisie. L’adhésion est individuelle et valable de septembre à 
juin. Elle permet d’être membre actif de l’association, de participer à l’Assemblée Générale annuelle, de suivre 
les différentes activités, de bénéficier de réductions sur tous les spectacles proposés au Théâtre Sorano ainsi  
que sur ceux programmés par les services culturels de la Ville de Vincennes. 

Cher adhérent, chère adhérente, 
 

L’Espace Sorano vous souhaite la bienvenue, et est très heureux de  vous  
accueillir dans ses locaux pour suivre les cours de Modelage et Création 
Terre animés par Anne-Marie Casenaz.  

Merci de compléter les rubriques ci-dessous : 

Coordonnées de l’adhérent : (l’enfant ou l’adulte qui pratique l’activité)  

NOM : ____________________________ PRENOM : ________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________  ADRESSE : _______________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : ____________________       E-MAIL : ____________________________________ 

Adulte-référent à prévenir en cas d’urgence (complément d’information obligatoire si l’adhérent  pratiquant est un mineur)   

NOM :……………………………….Prénom :……………………………..  Tél. : ……………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………….Email : ………………………………………. 

 

Paiement de l’adhésion à l’Espace Sorano : (cocher la bonne case svp)  

 je n’ai rien à payer car je suis déjà adhérent(e)  pour la saison 2019>2020  

    Préciser No de carte (ou activité déjà suivie) svp : __________________________________ 
 

 je paie mon adhésion moi-même comme suit : 

Tarif Adhésion 2019>2020 (merci d’entourer le montant qui s’applique à vous) : 

VINCENNOIS – de 16 ANS : 24 €   NON-VINCENNOIS – de 16 ANS : 32 € 

VINCENNOIS + de 16 ANS : 34 €  NON-VINCENNOIS + de 16 ANS : 42 € 

 

Moyen de paiement :   chèque (à l’ordre de l’Espace Sorano svp) 

(cocher la bonne case) 

 espèces (mettre nom adhérent sur l’enveloppe) 

 

Date et signature :     

 

 Adhésion annuelle Sorano  

- saison 2019>2020 - 

Formulaire d’adhésion à remplir et à remettre avec votre paiement 

 


