
BULLETIN D’INSCRIPTION 

UNIVERSITAT OCCITANA D’ESTIU DE LA GUÉPIA 2022 

 
Nom : ……………………………………………….  

 
Prénom : …………………………………………………………… 
 
Né(e) le : …………………………………………… 
 
Tél : ………………..              Courriel : …………………………………………………………… 
 
Adresse:……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Demande d’inscription pour …………… personne(s) adulte(s) ………….. enfant(s)  

O Plein tarif / O Tarif réduit  
 
INSCRIPTIONS  (pour contacts inscriptions et règlements voir précisions plus bas):  
 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 

Cours de langue 3 niveaux  
Attrapes   
Danse contemporaine 
Chant 
 
Violon  
Accordéon   
Atelier GFEN  
Concours d’histoires  

(sur bulletin d’inscription séparé, ci-contre) 
40 € 
80 € 
Entre 50 € et 60 € les deux matinées (6 heures) 

selon possibilités financières 
20 € 
30 € 
Participation libre 
Gratuit 

 
Pour le stage (précisez le N° du stage ou inscrivez en toute lettre) :  
 

Adhésion obligatoire à rajouter au paiement des stages de 2€ 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Déclare adhérer à l’association Lenga Viva 
Le …… / …… / …… 

 
Règlement d'ensemble par chèque : 
Adhésion:  2 € 
Cours, Stage :................ 
Total :................ 
 
Règle la somme de……….................euros par chèque.  
 

 
À_____________________________________ le / /2022  

Signature 

 

 

Notes / remarques / questions :  

 

  



 

CONTACTS POUR INFORMATION, INSCRIPTION 

ET RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 

(ou bien à effectuer sur place)  

 

1. Cours de langue - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE OCCITAN 

Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet de 9h à 12h 

 
Prix : 
4 talhièrs (12h) : plein tarif : 100€ / tarif réduit* 60€ 
1 talhièr (3h) : plein tarif : 25€ / tarif réduit* 15€ 
** Si vous ne pouvez pas être assidu aux quatre matinées, merci de cocher le(s)  
où vous serez présent :  14/7  15/7  16/7  17/7 

*Tarif réduit (demandeurs d’emploi / RSA / étudiants) 

Inscription : voir bulletin d’inscription séparé ci-contre, Possibilité inscription et 

règlement par chèque sur place  

 

2. Attrapes - Aurélie Neuville 

Enfants: le matin 10h-12h  

Adultes: l’après-midi 14h-16h 

Tarif unique : 40 € 

 
Retrouver sur le site toute information plus générale ou détaillée. 
Adresser tout courrier personnel relatif à ce stage à :  
Escambiar, 3 rue Escoussière Arnaud Bernard 31000 Toulouse 

Inscription et règlement par chèque sur place  

3. Danse contemporaine - Fabienne Larroque 

Jeudi, Vendredi   Matin 10h-12h / Après-midi 14h-16h 

Vendredi soir - participation au Bal Aborigénious  

Samedi matin 10h-13h / Après-midi  Rendez-vous danse et poésie 

Dimanche matin 10h-13h 

Prix : 80 € 

Information : cie.codanorma@gmail.com - 06 11 69 13 45  www.codanorma.blogspot.com 

Inscription et règlement par chèque sur place  

 

mailto:cie.codanorma@gmail.com
http://www.codanorma.blogspot.com/


4. Chant Beatritz Lalanne 

Vendredi 15/7 au samedi 16/7  

Tous niveaux 10h-13h 

Tarif : Entre 50€ et 60€ les deux matinées (6 heures) selon possibilités financières 

Renseignements supplémentaires et inscription directement auprès de 
beatritz@gmail.com / 06 28 33 65 89 

Inscription et règlement par chèque sur place   

5. Violon - Xavier Vidal  

 Vendredi 15/7 après-midi 14h30-17H30 

Tarif : 20 € 

 

Retrouver sur le site toute information plus générale ou détaillée. 
Adresser tout courrier personnel relatif à ce stage à :  
Escambiar, 3 rue Escoussière Arnaud Bernard 31000 Toulouse 

Inscription et règlement par chèque sur place   

6. Accordéon - Marc Sérafini 

Jeudi 14/7 

Le matin: 10h-12h / L’après-midi: 14h30-17  

Tarif : 30€ 

 
Retrouver sur le site toute information plus générale ou détaillée. 
Adresser tout courrier personnel relatif à ce stage à :  
Escambiar, 3 rue Escoussière Arnaud Bernard 31000 Toulouse 

Inscription et règlement par chèque sur place   

7. Atelier GFEN  

Jeudi 14/7 14h30 - Atelier «Passatges »: écrire et lire d’une langue à l’autre (en haut de la 

plage de Viaur) 

Participation libre  

Contact inscription : Martine Steinmetz - steinmetz31@wanadoo Gfen.asso.fr 

Possibilité inscription sur place   

8. Concours d’histoires  

Gratuit 
 

Contact inscription à : 
Escambiar, 3 rue Escoussière Arnaud Bernard 31000 Toulouse 

Possibilité inscription sur place   

 

mailto:beatritz@gmail.com
http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil

