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Anv Bihan/prénom :                                          Anv/nom :

Chomlec'h/adresse :

Kod-post/code postal :            Kêr /ville :

Deiziad ganedigezh/date de naissance : Klas/classe :

Atebeg-ez lezennel/responsable légal-e 1 : Niverenn bellgomz/numéro de téléphone :

Anv/nom : Postel /courriel : @

Atebeg-ez lezennel/responsable légal-e 2 : Niverenn bellgomz/numéro de téléphone :

Anv/nom : Postel /courriel : @

Dudioù/entanoù all ar bugel/autres loisirs/passions de l’enfant :

Yec’hed/santé : Diaesterioù/difficultés :

Priz ar c'hentelioù/tarif des cours 2020-2021

Priz ar c’hentelioù zo lakaet da 200€ evit 25 abadenn ha prantadoù c’hoari e publik. (30 eurvezh min.)
Le prix des cours est fixé à 200€ pour 25 séances et des temps de spectacle en public. (30h minimum)

Goulennet  eo  diganeoc’h  reiñ  ur  chekenn  100€  d’an  enskrivadur.  Goude  e  c’hellit  paeañ  gant  ur
chekenn pe div chekenn all. Deuit davedomp m’hoc’h eus ur goulenn ispisial.
Il vous est demandé un premier chèque de 100€ à l’inscription. Vous pouvez payer le solde en un ou
deux chèques. N’hésitez pas à nous contacter en cas de demande particulière. 

Modoù-paeañ posupl/exemples de règlement :

1 chèque de 200€ ou
2 chèques de 100€ ou
3 chèques : 100€/50€/50€
merci de préciser au dos de vos chèques quand les débiter entre octobre et décembre + le nom de votre enfant (!)

 Goulenn a ran kaout ur fichenn-testenniñ /je demande une attestation
(votre Comité d‘Entreprise peut peut-être participer aux activités, renseignez-vous !)

- Kentel 7/10 vloaz Yaou etre 5e30 ha 6e45 (lennerien 
dereat) e sal Dañs Yezhoù ha Sevenadur. 
Cours des 7-10 ans (lecteurs suffisamment à l’aise). Le jeudi de 17h30 à 19h, 
salle de danse à Yezhoù ha Sevenadur. 

- Kentel lies arzoù 10/14 vloaz (pal sevel un abadenn), 
Lun etre 5e30 ha 6e45 e sal Dañs Yezhoù ha Sevenadur.  
Cours multi arts des 10-14 ans (objectif de création d’un spectacle). Le 
lundi de 17h30 à 19h, salle de danse à Yezhoù ha Sevenadur. 
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