
ATELIER TERRES ET ARTS DE PROVENCE (ATAP)  
Association  soumise à la loi du 01 juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

Bulletin d’adhésion saison 2019/2020 N° Adhérent  : ………… 

A REMETTRE LORS DE VOTRE INSCRIPTION DEFINITIVE DEBUT SEPTEMBRE 

PRENOM : ……………………….……….. NOM : ……………. ….………  

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………Code postal : ……………… Commune : …………………….. 

Téléphones : domicile …………………………..……. Portable ………………………….……………… 

 

Adresse courriel : …………… ……………..…………...@……………………………………. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER 

  

TARIFS (Adhésion comprise) 

JOURS Horaires 
Cocher 
votre 
choix 

TRANCHES 
Revenu net DIVISE par nbre de 

parts (1) 

Prix 
pour un 

1er 
atelier 

Prix pour 
un 2eme 
atelier 

LUNDI (Art de la terre) 18h30/21h30   T1 Jusqu’à 8169€ 190 € 150 € 

MARDI (Arts de la terre) 16h00/19h00   T2 > à 8169€ mais < à 15105€ 260 € 210 € 

MARDI (Arts de la terre et 

expression plastique) 
19h00/22h00   T3 A partir de 15105€ 336 € 270 € 

MERCREDI (Arts de la terre)  14h00/17h00     
Tarifs spéciaux famille, se 

rapprocher des membres du 
bureau  

    

MERCREDI (Arts de la terre) 18h30/21h30           

JEUDI (Arts de la terre) 19h00/22h00       

 

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir membre de l’association « ATELIER TERRES ET ARTS DE PROVENCE (ATAP) » et accepter de 

verser une cotisation pour l’année en cours comprenant l’inscription à 1 atelier, ainsi que l’adhésion à l’Association 
 

Le montant de la cotisation est de ………………€   payable uniquement par chéque(s) – 4 maxi, de septembre à décembre,. 
Attention : la cotisation n’est valable que pour 1 seul atelier, du 18 septembre 2019 au 30 juin 2020 
 
Fait à AUBAGNE, le …………………………        
Signature : (précédée de ‘’ lu et approuvé’’) 
 

Conformément au Règlement général sur la protection des données vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression concernant 

vos données personnelles informatisées ou non-informatisées. Pour l'exercer adressez-vous au secrétaire de l'association 
J’accepte  ou je n’accepte pas (rayer la mention inutile), que mon image figure sur les documents de communication d'Atap  
 

(1) Pour les tarifs T1 et T2, la présentation de votre avis d'imposition 2019 le jour de l'inscription est indispensable (page 

2 lignes REVENUS NETS et nombre de parts). Sans cela vous serez inscrits en liste d'attente.    

              V6 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PREINSCRIPTION     (Reçue le …………………..) 

Merci de noter ma préinscription à un atelier ATAP pour la saison 2019/2020 

PRENOM : ………………NOM : …………….… ; courriel :…………………………..@........................ 

 

Lundi / Mardi Après-m / Mardi soir / Mercredi Après-m / Mercredi soir / Jeudi soir  (entourer l’atelier(s) souhaité(s)) 

A Aubagne le ………………………Signature………….………… 

 

A ADRESSER AVANT LE 15 juillet 2019 à ATAP 41 BD DE LA PINEDE 13400 AUBAGNE 

Ou A REMETTRE A UN MEMBRE DU BUREAU AVANT LE 27 JUIN 2019 

JOINDRE IMPERATIVEMENT un chéque de 50€ (qui sera déduit de la cotisation à l’inscription définitive) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFOS : Une réunion d’information aura lieu prochainement avec la Direction de l’ADEF sur le fonctionnement de l’Ecole, 

et par conséquence, sur notre fonctionnement ; nous vous informerons, par courriel ; surveillez bien vos boîtes !!!!                     

             Le Bureau  


