
Avec l'

Entre Nature et Musique, venez découvrir

 La magie du   Moulin Guitare 
(240 Chem. du Moulin, La Bâtie-Divisin 38490 Les Abrets en Dauphiné 

Samedi 25 mars 2023 
De 10h à 15h (sur place) 

● La visite est ouverte à tous, petits et grands à partir de 5 ans. 

● Merci de prévoir de bonnes baskets ET et un pique-nique pour le midi 
        (pas de restauration possible). 

● Tarif : adhésion familiale à l’APEAC (10€) + 1€ à 2€ par participant,

● Bulletins d'inscription : à retirer à apeac.bourgoin@gmail.com ou à l’accueil 
        puis déposer, avec le règlement, dans la boite aux lettres de l’APEAC 
       près de l’accueil du conservatoire à Bourgoin.

● Rendez-vous : devant le «Supéco» de Bourgoin (Rivet) à 9h00 précises avec 
possibilité d’organiser un co-voiturage sur place en fonction des participants  

Bulletin d'inscriptionà la sortie 
au MOULIN GUITARE du Samedi 25 Mars 2023

Bulletin d’inscription A déposer dans la boite aux lettres de l’association (à côté de l'accueil)
 ou à envoyer à notre adresse ci-dessus avant le 10/03/2022

Responsable légal
Nom : ___________________________ Prénom : ____________

Adresse : ___________________________________________________

Ville _____________________________    Code Postal : ______________

Tél : __ :__ :__ :__/__ mél=_______________________@_________________

Je suis déjà adhérent APEAC 2022/2023 Oui                    Non

Si NON je joins mon adhésion complète (bulletin et cotisation)
Je règle par chèque le montant de mon adhésion et de mon inscription 
à l'ordre de l'association APEAC de Bourgoin. 

10,00 €

Noms et prénoms des participants de 5 à 18 ans
-
-
-
-

   +  ______x1euro=     _____€

Nom et prénomdes participants de plus de 18 ans
-
--

  +  ______x2euro=     _____€ 

MONTANT DU Réglement    =       _______________ €
● J’autorise l’APEAC à photographier et / ou filmer les participants inscrits, sans 

contrepartie de quelque nature que ce soit, au cours de cette sortie. (oui/Non)
● Je certifie que moi-même et les personnes que j’ai inscrites bénéficient de la 

couverture d’une assurance responsabilité civile et dommages corporel 

Fait à Le __/__/__ Signature

APEAC - L'Association des Parents d'Elèves et des Amis du Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu Les informations recueillies sont nécessaires pour traiter la demande. Elles font l'objet d'un traitement informatique et son destinées au secrétariat de l'association.

1, avenue des Alpes – 38300 Bourgoin – Jallieu.  apeac.bourgoin@gmail.com  En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser par courriel à : apeac.bourgoin@gmail.co
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