FORANIM- Loisirs

Pour participer aux Visites-Conférences de FORANIM-Loisirs, il faut s’inscrire à
l’avance en retournant à FORANIM le bulletin d’inscription joint au programme,
accompagné de votre règlement à l’ordre de FORANIM. Le prix indiqué comprend
le billet d'entrée lorsqu'il y en a un.

Visites & Conférences
3 ZOOM

Bulletin d'inscription / Programme n°

Merci de remplir complètement et lisiblement chaque bulletin d’inscription en mentionnant
vos nom, numéro de téléphone et adresse e-mail : nous pourrons ainsi vous joindre
rapidement en cas de visite complète, annulation, report, ou informations de dernière minute.

Nom : ………………………………………………….……………… Prénom : ………………………………………………..……………………
Adresse e.mail : …………………………………………………….………………………………………………………..…………………………..

Un bulletin d’inscription non signé est considéré comme non valable.

N° de téléphone : .........................................................................................................................................................................................

Nous ne pouvons pas accepter d’inscription par téléphone ou par e-mail, sauf à titre tout à fait
exceptionnel. Il sera alors impératif d’envoyer très vite le bulletin d’inscription portant la
mention "confirmation" avec le règlement correspondant.

1
2
3
4
5
6

Vienne, une ville de légende
Art et scandale à Vienn en 1900
Paul Klee
Musée du Prado à Madrid
La bourse du commerce de Paris
Jules II, la Rome des géants

Date

1 adhérent

Non
adhérents

15/01/2022
17/01/2022
29/01/2022
31/01/2022
12/02/2022
14/02/2022

12 €
12 €
12 €
12 €
12€
12€

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

€
€
€
€
€
€

TOTAL

€

J'envoie ce bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de
à l'ordre de Foranim.
• J'ai bien noté qu'il n'est pas prévu d'accuser
réception de mon inscription. Foranim
prendra contact avec chacun(e) en cas de
problème, d'incertitude, de changement de
programme ou d'annulation.

Total

…………………………………………………….………..……

€

Nous n’envoyons pas d’accusé réception de votre inscription.
Nous prenons contact avec vous seulement s’il y a un problème ou une incertitude.

Avoirs :
Il sera établi d’avoir en cas :
•
•
•

d’annulation de notre part,
de visite déjà complète,
de raisons sérieuses vous concernant.

Signature

Merci d’envoyer votre bulletin d'inscription à : FORANIM : 48, rue Bargue. BL3-59. 75015 Paris.
Pour tout contact avec l'équipe des visites-conférences : loisirs@foranim.org / 01 47 83 79 59
06 64 15 55 76 ( Françoise Rabouin) / 06 09 38 48 06 (Marie-Sylvie Seillan)
06 74 23 08 24 (Monique Hebant) / 06 70 14 04 63 (Muriel Bolelli)
Dans le cas où vous choisiriez de payer votre adhésion 2021 / 2022 à FORANIM en même temps que votre
inscription aux Visites-Conférences de Foranim-Loisirs, veuillez rédiger deux chèques distincts :
L’un pour l’adhésion à l'association (40€), l’autre pour les Visites-Conférences que vous aurez choisies.
Les deux chèques doivent être libellés à l’ordre de "FORANIM". Vous pourrez télécharger le bulletin
d’adhésion de Foranim pour la saison 2021/2022 sur le site Internet : www.foranim.org

Il n’y aura donc pas de remboursement une fois l’inscription faite, sauf si nous pouvons vous
remplacer par un autre adhérent en liste d’attente ou si vous pouvez vous faire remplacer par
une autre personne.
N'oubliez pas de retourner votre avoir lorsque vous l'utiliserez.

Horaires :
Merci de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous.
Le décalage entre l’horaire de rendez-vous et l’horaire de départ des visites correspond le plus
souvent au temps nécessaire pour aller prendre les billets pour le groupe.
Les retardataires ne peuvent être attendus devant les musées ou aux portes des expositions.
Ils devront alors prendre eux-mêmes leurs billets afin de rejoindre le groupe. Le cas échéant,

