
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Merci de vous inscrire de préférence par e-mail (sans utiliser le bulletin 
d’inscription) : loisir@foranim.org et d’utiliser le règlement par virement. 

• Paiement par virement :  Vous recevrez la procédure de virement en réponse à votre mail 
d’inscription. 

• Paiement par chèque à l’ordre de « FORANIM » envoyé à : Monique Hébant 24, Rue Sibuet 
75012 Paris)  

• J'ai bien noté qu'il n'est pas prévu d'accuser réception de 
mon inscription. FORANIM ne prendra contact avec 
chacun(e) qu’en cas de problème, d'incertitude, de 
changement de programme ou d'annulation. 

• Je confirme que je suis adhérent(e) de FORANIM et à jour 
de ma cotisation. 

Nom : ………………………………………………….………………  Prénom : ………………………………………………..…………………… 

Adresse e.mail : …………………………………………………….………………………………………………………..………………………….. 

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

2020 – 2021 / Bulletin d'inscription / Programme n°6  

FORANIM- Loisirs 
Visites & Conférences 

Signature 
 

  Date 1 adh. 2 adh. Total 
1 Baudelaire  Mar 06/04 12  €  € 
2 Chefs-d’œuvre  National Gallery Jeu 08/04 12  €  € 
3 Palais de Rome et Latium   Sam 10/04 12  €  € 
4 Nicolas de Staël  Lun 12/04 12  €  € 
5  Catherine La Grande Mar 13/04 12  €  € 
6 Objets d’art 18ème siècle Jeu 15/04 12  €  € 
7 Venise est une fête  Lun 19/04 12  €   € 
8 Pierre Loti Lun 26/04 12 €  € 
9 Quartier de l’Odéon Lun 03/05 12  €  € 

10 Palais vénitiens Mar 04/05 12  €  € 
11 Madame Récamier   Lun 10/05 12  €  € 
12 L’heure bleue  Mar 11/05 12  €   

                   
  TOTAL  : ………………………………….…………………. 

Veuilez noter que seuls les adhérents de FORANIM à jour de leur 
cotisation peuvent assister aux Visites-Conférences de 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 
comprend le billet d'entrée lorsqu'il y en a un). 

 

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

 
Vous pouvez vous inscrire par e-mail loisir@foranim.org en précisant votre 
nom, votre numéro de téléphone ainsi que la ou les visite(s)-conférence 
choisie(s), tout en effectuant un virement. Vous recevrez la procédure de 
virement en réponse à votre mail d’incription ; ou bien en utilisant le bulletin 
d’inscription en cas de règlement par chèque et envoi postal. 

 
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. 

 

Horaires : Merci de bien vouloir respecter l'horaire de connexion qui est 
indiqué dans le programme  
 
Veuillez privilégier l’inscription par e-mail loisir@foranim.org et le règlement 
par virement à FORANIM. Vous recevrez la procédure de virement en 
réponse à votre mail d’incription. Ou bien envoyez votre bulletin 
d'inscription et votre chèque libellé à l’ordre de « FORANIM » à Monique 
Hébant 24, Rue Sibuet 75012 Paris. Prenez en compte les délais 
d’acheminement. 
 

Contact direct pour toute question : 06 74 23 08 24 (Monique Hebant)  
Ou encore : 06 64 15 55 76 (Françoise Rabouin) 

 
Dans le cas où vous choisiriez de payer votre adhésion 2020/2021 à FORANIM en même 
temps que votre inscription aux Visites-Conférences de FORANIM-Loisirs, veuillez rédiger 
deux chèques distincts (ou deux virements distincts) : l’un pour l’adhésion à l'association 
(40€), l’autre pour les Visites-Conférences que vous aurez choisies. 
 
Si vous envoyez des chèques, ils doivent être libellés à l’ordre de "FORANIM". Vous pourrez 
télécharger le bulletin d’adhésion de FORANIM pour la saison 2020/2021 sur le site 
Internet : www.foranim.org 

 

 


