Institut National de Développement Culturel

Cours d’octobre 2019 à juin 2020
Rentrée : mardi 1er octobre 2019
Salle Aimé Césaire
4, Rue Aimé Césaire
91220 Brétigny sur Orge
+16 ans : Mardi de 20h à 22h
*Sauf indication, hors vacances scolaires et jours fériés

Luc Petillot
06 46 09 19 96
À ne joindre qu’en cas d’urgence, de retard/absence !

contact@effetculture.com
06 22 82 71 08

Tenue de sport noire, et des
gants en cuir épais exigés (le
reste du matériel vous sera
conseillé par l’intervenant)

Inscription en ligne uniquement
Pour toute participation au cours, vous devez au préalable vous acquitter de l’inscription
en ligne. L’inscription complète est due : adhésion 20€, cotisation 290€ pour l’année.
En cas des deux premiers cours d’essai non concluants (01/10 et 08/10), votre cotisation
vous sera intégralement remboursée. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse suivante :
http://www.effetculture.com/cours.html
Le réglement est à faire en carte bancaire, et vous pouvez régler en une, ou trois fois.
www. E F F E T
.com
facebook.com/ E F F E T
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