KENTELIOU AN NOZ
a ginnig deoc'h ur

Staj brezhoneg e Pornizh
d'an 22 ha d'an 23 a viz C'hwevrer 2014 / les 22 et 23 février 2014
er Feunteun ar Vretoned / à La Fontaine aux Bretons
Lakait hoc'h anv araok ar 15 a viz C'hwevrer / Inscrivez-vous avant le 13 février
Anv Bihan / Prénom : …................................................ Anv / Nom :............................................................................
□ Ezel deus Kentelioù an Noz on dija (n'eo ket dav adreiñ an tirouroù diwar-ho-penn).
Je suis déjà membre de Kentelioù an Noz (dans ce cas, il n'est pas nécéssaire de nous redonner vos coordonnées).
□ N'on ket ezel deus Kentelioù an Noz. Paeañ a ran 15€ evit ar skodenn*:
Je ne suis pas adhérent à Kentelioù an Noz. Je joins 15€ pour l'adhésion*
Chomlec'h /Adresse : ....................................................................................................................................................
Kod-post / Code postal : …............................... Kêr / Ville : .......................................................................................
Pellgomz / Téléphone : ….........................................Pellgomzchakod /Portable :......................................................
Postel / Courriel : …………………………....………………………@…………….................................................

Priz bihanaet / tarif
Lakaat a ran ma anv evit: / Je m'inscris pour

Priz leun / tarif plein
réduit**

□ An dibenn-sizhun a-bezh gant predoù hag an noz
Tout le week-end en pension complète
□ Un devezh gant pred kreistdeiz

□ Sadorn / Samedi
□ Sul / Dimanche

Live / niveau: □ 1

□2

90,00 €

70,00 €

40,00 €

35,00 €

□3

□4

□ Si vous offrez le stage à un proche, merci de l'indiquer. Nous vous ferons parvenir un bon cadeau !
Trugarez deoc'h da lakaat ho chekenn a-gevret evit kadarnaat hoc'h enskrivadur .
Tennet e vo ho chekenn da vare ar staj.
Merci de joindre votre réglement pour confirmer votre inscription.
Votre chèque sera débité au moment du stage.
* L'adhésion à l'association est obligatoire. Elle couvre vos frais d'assurance. Il faut être adhérent pour participer
à nos activités.
**Le tarif réduit s'applique aux personnes à faibles revenus (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, petites
retraites, etc.).
Contact / Darempred
Julia 02.40.20.39.74

kenteliouannoz@gmail.com

www.breton-nantes.org

13 rue Rémouleur / 13 straed Breolimer
44800 Saint-Herblain / Sant-Ervlan

