
 
 Fiche d’inscription Week & Stage 2022-2023 

A retourner au plus tard la veille avant la date du stage, Communauté de communes, 2 rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent 
Une fiche par stagiaire. Possibilité de faire des photocopies ou en téléchargement sur www.ccfulgent-essarts.fr  
 

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

Adresse :  .............................................................................................................................  

CP :  ..............................   Ville :  ...........................................................................................  

Tél. :  .......................................................  Email :  ............................................................  

à cocher 

X 

 
Tarif 

du stage 

 
Conseil en image et style - Samedi 19 février 2022 (après-midi) 25 € 

 
Loisirs créatifs - Samedi 26 mars 2022 (journée) 45 € 

 
Dessin - Samedi 2 avril 2022 (après-midi) 30 € 

 
Aquarelle - Samedi 30 avril 2022 (après-midi) 40 € 

 
Danses trad’ - Samedi 14 mai 2022 (après-midi) 12 € 

 
Cuir végétal - Samedi 21 mai 2022 (après-midi) 35 € 

 
Couture - Samedi 4 juin 2022 (après-midi) 40 € 

 
Fabrication meuble en matériaux recyclés - Samedi 11 juin 2022 (après-midi) 40 € 

 
Photo portrait - Samedi 18 juin 2022 (après-midi) 45 € 

 
Photo nature - Samedi 24 septembre 2022 (après-midi) 35 € 

 
Fabrication produits ménagers - Vendredi 30 septembre 2022 (soirée) 47 € 

 
Art floral - Vendredi 7 octobre 2022 (soirée) 35 € 

 
Tricot / Crochet - Samedi 8 octobre 2022 (après-midi) 35 € 

 
Sophrologie - Samedi 3 décembre 2022 (après-midi) 25 € 

 
Œnologie – Les vins d’ailleurs - Vendredi 27 janvier 2023 (soirée) 50 € 

 

Un chèque pour chaque stage (à l'ordre du Trésor)  
 

 J’accepte que mes données soient traitées par la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – les Essarts 
pour la gestion des « Week & Stage » et conservées pendant l’année de l’inscription. Je peux retirer mon consentement à 
tout moment et exercer mes droits (accès, rectification, suppression, limitation, portabilité) en m’adressant à la Communauté 
de Communes. Pour plus d’informations, voir le règlement. 
 
 J’autorise l’utilisation, au titre de la communication par la Communauté de communes, de photos ou de documents filmés 
d’elles-mêmes ou réalisés par elles-mêmes (article 34 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978) 
 
 J’accepte de recevoir les prochains programmes des Week & Stage. Je pourrais me désinscrire à tout moment de cet 
envoi. 
 

Fait à  ................................................................................  , le ……..……..…….. 
Signature :  

 
 
Fiche à renvoyer par courrier : Communauté de communes,  
2 rue Jules Verne, 85250 St Fulgent, accompagnée d’un(des) chèque(s) à l’ordre du Trésor public. 

http://www.ccfulgent-essarts.fr/
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