
Centre Culturel Occitan de l'Albigeois

Centre Occitan Rochegude, 28 rue Rochegude 81000 Albi

tel : 05 63 46 21 43 - E-mail: centre-occitan-rochegude@orange.fr

site : centre-occitan-rochegude.org

                  BULLETIN D'INSCRIPTION   saison 2022 / 2023
         Retourner le présent bulletin d'inscription accompagné du règlement à l'ordre du C.C.O.A.

Nom, prénom :

Adresse:

Code postal, ville :

téléphone : mail :

L'adhésion annuelle permet de participer à toutes les activités proposées :

 (L'adhésion donne pouvoir aux Assemblées Générales des associations locale, départementale, régionale et fédérale de l'IEO)

Adhésion : tarif normal : 30 €

tarif couple : 38 €

tarif personnes à faible revenu : 12 €

tarif personnes morales : 38 €

Ateliers et cours :

Cours de langue (à compter du 19/09/21)150 €

Volontariat pour la langue 55 €

Conversations et échanges 35 €

Chant 35 €

Danse 35 €

Découverte d'un livre 25 € (+ achat livre)

Langue et littérature 35 €

Théâtre 35 €

Radio 12 €

Paléographie 12 €

Si vous vous inscrivez à deux ateliers, vous avez une réduction de 10 %.

Si vous vous inscrivez à trois ateliers, la réduction est de 20 %.

Ceci n'est pas valable pour les cours de langue

Don :

                        Total à régler:

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous consulter pour trouver une solution non discriminatoire

Règlement :

chèque date et signature :

espèces

autre :

Les adhérent-e-s à l'Amicale du Bon Sauveur ne paient pas l'adhésion au CCOA uniquement pour les ateliers de danse et de théâtre.

En raison des difficultés financières de l’association (cumul déficits prévus 2021/2022 de l’ordre de 17000
€
)  et du 

contexte économique, nous avons dû majorer les participations aux ateliers ; nous faisons aussi un appel pressant 

auprès de nos adhérent-e-s afin d’obtenir un maximum de dons pour solder cette passe particulièrement 

difficile.

Le Centre Culturel Occitan de l'Albigeois, section locale de l'Institut d'Etudes Occitanes, propose pour la saison 2022/ 

2023, une palette variée de cours et d'ateliers autour de la langue et de la culture occitanes.

Vous pouvez soutenir financièrement l'action de l'association par un don ; don et cotisation sont 

déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 70% dans lalimite de 20% du revenu imposable. Un 

certificat sera établi au moment opportun par l'association


