
Cours 
 

Enfants-jeunes (à partir de 6 ans)  
Le mercredi de 14 h à 15 h 30 

      Ou             de 15 h 45 à 17 h 15 

Adultes 
     Le mercredi de 10 h à 12 h  

    Le mercredi de 18 h à 20 h 

     Le jeudi de 17 h 15 à 19 h 15 

     Le jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 

Contacts et renseignements : 
 

Bernard Saunier      06 13 93 53 90 

                             marie-paule.saunier@wanadoo.fr 

Jocelyne Francin     02 51 40 58 27 

    jocfrancin@wanadoo.fr   

Laetitia Bourget      06 88 03 79 44 

(Professeur)           bourget.laetitia@orange.fr 

 

www.alj-rocheserviere.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
NOM : ………………………………………………….          Prénom : …………………………………………………………... 

Date de naissance (pour les enfants-jeunes) ……………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. fixe : ……………………………………………                        Tél. mobile : …………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 J’ai lu et j’accepte le règlement     Signature 

Merci d’envoyer ce coupon à : Bernard SAUNIER    17 Rue des Alouettes   85620  ROCHESERVIERE                                                    

                                                   E-mail : marie-paule.saunier@wanadoo.fr 

Atelier du Moulin 
Belleroche Rue du Péplu 

85620 ROCHESERVIERE 

La saison 2014-2015 recommencera le mercredi 10 septembre 2014  

suivant les horaires ci-dessous  

Tarifs 
Enfants-jeunes : 3 x 48.50 euros pour l’année (matériel fourni) 

 

Adultes : 3 x 77 euros pour l’année (matériel non fourni) 

 
Nota : Le paiement s’effectue au début de l’année, en trois chèques, qui seront remis en banque suivant 

l’avancement de l’année. 

Pour les nouveaux, les deux premiers cours sont sans engagement, et le matériel est mis à disposition. 

Infos diverses 
- Pour les adultes, une liste de matériel souhaitable pourra être fournie 

- En fonction des inscriptions définitives, le nombre et les horaires de cours 

pourront être modifiés en tenant compte des disponibilités de chacun  



 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ATELIER DU MOULIN 

 

 

Article 1 
L’Atelier du Moulin est une section de l’ALJ Association Loisirs Jeunesse de 

Rocheservière 

Les cours ont lieu de septembre à juin sauf pendant les vacances scolaires 

Le bureau se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des inscriptions. 

 

Article 2 
Pour les nouveaux adhérents, les deux premiers cours sont sans engagement. 

L’engagement se fait à l’année. 

La cotisation est payée au moment de l’inscription. 

Possibilité de régler sous forme de 3 chèques qui seront encaissés en novembre, 

février et mai. 

 

Article 3 
Par principe, la cotisation ne peut être remboursée. 

Pour les absences de courte durée, les cours peuvent être rattrapés sur un horaire 

différent après accord avec le professeur. 

 

Article 4 
L’atelier a lieu dans des locaux intercommunaux mis gracieusement à notre 

disposition. Il appartient à chacun de participer à leur entretien (salle et réserve). 

 

Article 5 
L’atelier se déroule dans une ambiance conviviale et le respect entre les adhérents 

est de mise. 

Le bureau se réserve le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas ce 

règlement 

 

           Le Bureau 


