
 Stagiaire :  
 

  Prénom : …………………………NOM : ………………………….. 
 Adresse :  ………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………. 
  Code postal : …………………… Ville…………………………….. 
 Tel : ……………………………         Port : ............................................... 
 Né(e) : ……………….………. …         A: ………………………… 

 

  Personne qui demande l’inscription : 
 

     Prénom: ……………………………NOM : ………………………........ 
 Adresse :  …………………………………………………………........... 
                  …………………………………………………………........... 
  Code postal : ……………   Ville………………………………............... 
 Qualité : ………………………… 

 Tel : ……………………………..      Port : ............................................... 
 Mail : ………………………….................................................................. 

     
    Possibilité d’hébergement - se renseigner 

 

     Je verse 30 euros d’arrhes   $ par chèque à l’ordre de Domino   

            $ par virement  sur le compte Domino 

           IBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 5200 774 

           BIC : CCOPFRPPXXX    
 

    A :            Signature :         

    Le : 
 

Inscription à renvoyer par courrier ou par mail  
Association Domino - association loi 1901, à vocation culturelle et artistique  

Mestre Gouny 2044 route de St Sulpice - 31380 Roquesérière  
Tél : 05 61 92 47 32 - Mail : secretar iat@associationdomino.org  

 

L’inscription prend effet dès réception de cette fiche signée et accompagnée des arrhes et de la cotisation annuelle. 
Pour ceux qui ne sont pas à jour : 25€ - étudiants : 15€ - Que nul ne soit arrêté par des questions financières -  

Inscription  Week end  Expression Théâtrale 

 

Samedi 25 et dimanche 26 février 2023 

 

M, Mme, Melle :………………………………………..……..……... 
Prénom : ……………………………………………….…..….……… 

Adresse :………………………………………………………………. 
Code Postal :…………Ville :…………………………………………. 
Profession :……………………………………………………………. 
Né(e) le :………………………………. 
Tél :……………………………………. 
Portable : ……………………………… 

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

  
 

 A envoyer à :  Association Domino - Mestré Gouny  
2044 route de Saint Sulpice - 31380 Roquesérière 

Montant des cotisations  
 

Membre adhérent simple  25€  

Etudiant, chômeur...  15€  

Personne morale   45€  

Membre bienfaiteur à partir de 75€  

Pers.dont les moyens sont limités 5€     
 

Pour les familles, les couples 

 

Première personne   25€  

Personne supplémentaire 

(enfant, conjoint,…)  15€  

(remplir un bulletin pour chacune  
des personnes qui cotise) 
 
Règlement à l’ordre de :  Domino 

 

Domino est reconnue d’intérêt général, 

vous pouvez recevoir un reçu fiscal.  oui 

DOMINO 

Année 2023 


