Association Vielle à Roue en Bretagne
Stage de vielle animé par Michel Colleu

Sonneur de noces, sonneur de bal
Samedi 9 mars 2019, de 9h30 à 17h
La Maison Bleue, 123 Boulevard de Verdun - Rennes

Bulletin d'inscription
Nom : ............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse : ......................................................................................................
.......................................................................................................................
mail : .............................................................................................
téléphone : ....................................................................................
Adhérent VRB

 OUI

 NON

(L'adhésion permet de bénéficier du tarif adhérents pour les événements organisés par VRB)
Mon instrument :  Vielle en SOL/DO

 Vielle en RE

Je joins mon règlement à l'ordre de Vielle à roue en Bretagne pour valider mon inscription
(chèque encaissé le jour du stage)
 25 € adhérentVielle à Roue en Bretagne
 30 € non-adhérents
 10 € auditeur libre
Bulletin d'inscription et règlement à adresser au plus tôt (10 stagiaires seulement) à :
Noëlle Lucas (trésorière) – 17 La Forge – 35890 Bourg des Comptes
Merci de faire 2 chèques séparés pour l’adhésion et l’inscription au stage
Pour toutes informations : Michel Lemeu (Président) : 06 62 37 05 48 michel.lemeu@wanadoo.fr

Prévoyez votre repas ou votre-pique
Apportez un enregistreur

VRB sur le web : vrb.bzh

Association « Vielle à roue en Bretagne »

Siège social : 16 Résidence de Convenant Nonen – 22300 Rospez
Mail : vrb-asso.sec@laposte.net
Site web : vrb.bzh

Bulletin d’adhésion 2019

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

courriel :

J’adhère aux objectifs de « Vielle à roue en Bretagne » qui sont : Promouvoir et développer, par
tous moyens et tout type d’événement, la pratique de la vielle à roue ; collecter la tradition et
ouvrir sur l’innovation ; favoriser l’apprentissage, soutenir la création.
En conséquence je sollicite mon adhésion pour l’année 2019.
Conformément à la décision du Conseil d'Administration, je joins ma cotisation annuelle à titre
de :



20 € : membre actif



plus de 50 € : membre bienfaiteur

Adhésion à adresser à Noëlle Lucas – 17 La Forge – 35890 Bourg des Comptes
Merci de faire 2 chèques séparés pour l’adhésion et l’inscription au stage

