
 
1299, chaussée d’Alsemberg    

1180 Bruxelles  02/376 46 45 

www.roseraie.org 
 

inscription adulte 

2021-2022 

INSCRIPTION COURS 2021-2022 ADULTE 
 

 

Nom :                                             Prénom :  

Code postal : 

Tél :                                                 GSM : 

Email : 

Famille de (frère, sœur, fils, fille, parent inscrits simultanément) :  

 

  

J'accepte que les informations soient utilisées, exploitées, traitées pour permettre de me 
recontacter 

oui 

J'accepte que les informations soient utilisées, exploitées, traitées pour permettre de 
m'envoyer la newsletter 

J'accepte Je n'accepte PAS J'accepte, car je suis déjà inscrit à la newsletter 

 

 
Merci d’inscrire un ordre de préférence (1,2,3). Cela nous permettra de répondre au mieux à vos 
attentes. 
 

Le samedi de 10h00 à 12h00  
(tarif plein: 350€/tarif famille: 280€/tarif demandeur d’emploi :210€)  

Chorale  (Fernando de Almeida Barros)  

Peinture et dessin (Nancy Seulen) COMPLET 

Théâtre adultes (Sandro Casalini Palomba)  

  
Le lundi  

La Cabane (théâtre 18/25 ans avec Fabrice Renais) de 19h00 à 21h00 
(tarif plein : 400€ / tarif famille : 340 / tarif demandeur d’emploi : 260€) 

 

 
Le jeudi 

Théâtre/l’alcôve (Fabrice Renais) de 19h30 à 21h30 
(tarif plein : 400€ / tarif famille : 340 / tarif demandeur d’emploi : 260€) 

 

Le vendredi 

Peinture (Nancy Seulen) de 10h00 à 12h30 
(tarif plein: 500€/tarif famille: 400€/tarif demandeur d’emploi :300€) 

 

 
 

 
 
 

 
 
J’ai lu le règlement, je l’ai lu, je l’accepte  

Signature : 
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Règlement des ateliers à la Roseraie   Saison 2021-2022 

 

L’inscription est annuelle.  

Elle ne sera validée qu’après paiement au minimum de l’acompte et se fait uniquement 

par fiche d’inscription.  

Un acompte non remboursable de 30 € est demandé à l’inscription et sera     versé sur 

le compte de l’espace cré-action au plus tard 10 jours après réception du pdf de 

confirmation de votre inscription.  

Ne versez rien avant d’avoir reçu le pdf de confirmation de votre inscription. 

     Le solde de l’inscription doit nous parvenir pour le 20/09/2021 au plus tard. 

 

L’octroi du tarif demandeur d’emploi ne se fera que sur présentation d’une attestation 

valide. 

 

Le tarif de nos cours ne doit pas être un frein à votre participation. Merci de nous 

contacter en cas de difficultés de paiement. 

 

Sous réserve d’un nombre suffisant de participants, la Roseraie se réserve le droit de 

supprimer le cours. 

 

 

Des répétitions supplémentaires, dates à définir et déjà inclues dans le prix, seront à 

prévoir pour certains cours. 

 

Les locaux sont équipés de chauffage, mais en cas de grand froid, nous conseillons 

aux participants de porter des vêtements suffisamment chauds. 

 

Dans le cadre de nos activités, nous garantissons par ailleurs la protection de vos 

données selon la charte de confidentialité (visible sur notre site) conforme à la loi du 

05/05/2018 sur la protection des données. 

 
 


