
BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION A    

 L’ATELIER SMS 

NOM :  .............................................................. Prénom : ..........................................................  
Adresse : ....................................................................................................................................  
Tel :  ..........................  .......................... E-mail : .......  ........................ @ ............  
N° de licence GRS obligatoire : ....................................................  

Date : …………………………………………Signature : ……………………. ...............................  

Salle Jean Fricaud à Chauffailles :    mardi de 9h à 10h 15   ou de 10h 30 à 11h 45  

Merci de remplir complètement le bulletin de pré-inscription. 
Ceci est obligatoire afin de connaître le nombre de participants pour éviter le surnombre et respecter la 
sécurité dans la salle.Chaussures de sport à l'entrée de la salle plus 1 bouteille d'eau.
La coordinatrice de l’activité, Marie Claude Simon vous confirmera votre inscription 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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