
Atelier d’écriture Les Échappées belles 2022-2023 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À : 
 
 
Association Le Bout de la langue – Écrire Dire Lire 
116 Boulevard de Belleville 
75020 Paris 
Tél : 33 (0) 6 74 30 36 75 
E-mail : catherine.bedarida@leboutdelalangue.com 
 
Nom :................................................. Prénom :.......................................................... 
Adresse : .................................................................................................................... 
Tél. :.............................. E-mail :................................................................................. 
 
Je m’inscris au cycle d’ateliers en visio Les Échappées belles : 
- Cycle 1er semestre Octobre 2022 – Janvier 2023 : 
Lundi  3 octobre 2022 ; lundi 17 octobre 2022 ; lundi 7 novembre 2022 ; lundi 21 
novembre 2022 ; lundi 5 décembre 2022 ; lundi 9 janvier 2023. 
- Cycle 2e semestre Janvier – avril 2023: 
Lundi 23 janvier 2023  ; lundi 6 février 2023 ; lundi 6 mars 2023 ; lundi 20 mars 2023 ; 
lundi 3 avril 2023 ; lundi 17 avril 2023. 
 
Horaire : lundi 19h – 21h30   Nombre maximum de participant.e.s : 10. 
 
Tarif :  
Adhésion à l’association Le Bout de la langue : 10 € (Valable jusqu’au 30/06/2023).  
Un semestre, soit un cycle de 6 séances :  180€ 
Les 2 semestres, soit 12 séances : 330€ 
Pour s’inscrire, envoyer ce bulletin accompagné d’un dépôt de garantie de 60€, par 
virement (nous demander le RIB) ou par chèque à l’ordre de Association Le Bout de la 
langue, 116 Boulevard de Belleville, 75020 Paris. 
 
Mode de règlement : 
Le montant restant du cycle ainsi que l’adhésion à l’association sont réglés au plus tard 
72h avant la première séance le 3 octobre. Ils ne peuvent donner lieu à remboursement 
ultérieurement (sauf cas particulier en accord entre l’association et la personne concernée). 
 
En cas de désistement : 
Jusqu’au 4 septembre 2022, remboursement du dépôt de garantie, moins 10€ de frais de 
dossier.  
Au-delà, le montant reste acquis.  
 
Date et signature :  
 
 
 

IMPORTANT : veuillez conserver une copie de ce formulaire. 
 
 


