
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 prendra contact avec 
chacun(e) qu’en cas de problème, d'incertitude, de 
changement de programme ou d'annulation. 
 

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

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

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

2020 – 2021 / Bulletin d'inscription / Programme n°7 

Les Visites-Conférences  
du Centre Culturel FORANIM 

avec le Théâtre de BLIGNY 

Signature 
 

  Date 1 pers. 2 pers. Total 
1  La piscine à Roubaix Lun 17/05 12  €  € 
2 Signac Jeu 20/05 12  €  € 
3 Boldini  Mar 25/05 12  €   € 

  4 Le Ritz Jeu  27/05 12 €  € 
5 Femmes peintres 1780-1830 Lun 31/05       12 €   
6 Bicentenaire Napoléon – 1  Jeu 03/06 12  €  € 
7 Caroline Murat Lun 07/06 12  €  € 
8 Bicentenaire Napoléon 1er - 2   Jeu 10/06 12  €  € 
9 Le Lutétia  Lun 14/06 12  €  € 

10 Napoléon et Venise Jeu 17/06 12  €  € 
11 Autour d’une œuvre  Lun 21/06 12  €  € 

                    TOTAL  

Si vous choisissez de vous inscrire "à l’ancienne" avec le bulletin 
papier et l’envoi d’un chèque par La Poste pour participer aux Visites-
Conférences de FORANIM-Loisirs avec le Théâtre de Bligny, il faut 
vous y prendre bien à l’avance en retournant à FORANIM le bulletin 
d’inscription joint au programme, accompagné de votre règlement à 
l’ordre de "FORANIM". (Voir adresse postale ci-dessous) 

 
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.  
 

 
Il est préférable cependant de vous inscrire par e-mail loisir@foranim.org en 
précisant votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que la / les visite(s)-
conférence choisie(s). Vous recevrez la procédure de virement en réponse à 
votre mail d’incription ; rVous pourrez -bien entendu- toujours utilise le 
bulletin d’inscription papier 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. Votre retard pourrait perturber le début de la 
Visite-Conférence.  
 
 
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 – FORANIM : 24, Rue Sibuet 75012 Paris. 
 

 
Contact direct pour toute question : 06 74 23 08 24 (Monique Hebant)  

Ou encore : 06 64 15 55 76 (Françoise Rabouin) 

 

 


