
Journées d’Initiation à l’Histoire de l’Art – Inscription 
définitive et option des repas pris sur place  

Dates : 1er groupe, les jeudis 14 novembre et 5 décembre 2019  
ou : 2d groupe, les jeudi 21 novembre et 12 décembre 2019  

 

NOM :                                                             Prénom :    
 

N° de carte d’adhérent(e) :     
 

Avez-vous fait une préinscription (cocher la case ad hoc) : ❒  OUI     ❒  NON  
 

Si vous n’êtes pas préinscrits les dates sont les 21 novembre et 12 décembre et le nombre 
de places encore disponibles est limité à 23.  Pour vous inscrire, veuillez préciser :  
 

Adresse mail :                                                           Tél :   
 

Adresse postale :      
         
 

 Dans les deux cas (préinscription ou non) cette inscription définitive devra être remise au 
secrétariat de la SAMBAC avec le chèque correspondant :  
 Non adhérent SAMBAC : 20 € la journée (ou 40 € les deux journées) ; adhérent SAMBAC : 15 € 
la journée (ou 25 € les deux) ; tarif réduit 10 € (ou 20 € les deux) : bénéficiaires du RSA ou de l’AAH 
et demandeurs d’emploi sous réserve de justificatifs. Gratuité de la formation pour les étudiants 
de moins de 26 ans en formation diplômante sur présentation de la carte d’étudiant(e) et sous 
réserve d’inscription.  
 

 À l’attention des préinscrits : le nombre définitif de préinscrits fait que nous avons dû 
dédoubler ces cours en formant deux groupes. Donc, ceux d’entre vous qui ont choisi les secondes 
dates ou coché les quatre dates proposées seront inscrit(e)s dans le deuxième groupe (21 novembre 
et 12 décembre) : cf. la liste jointe. Les autres seront inscrits dans le premier groupe.  
 

 Option et règlement des repas en commun : ceux-ci auront lieu au Café Mancel, les 14 
novembre et 5 décembre (1er groupe), ainsi que le 21 novembre (2d groupe) ; le 12 décembre, le 
Café Mancel ne pouvant pas nous accueillir, nous utiliserons les services d’un traiteur, proposant 
des plateaux avec un plat chaud. Le choix des repas implique leur règlement au moment de 
l’inscription et leur prix est le même pour tous, quel que soit le “tarif” appliqué pour la formation.  
 Menu du Café Mancel : un plat et un café gourmand.  
Prix : 18 €/repas (toute boisson autre que l’eau en carafe est en supplément).  
 Menu du plateau-repas (12 décembre) : entrée, plat chaud & dessert. Prix : 16,30 €.  
 

Indiquez vos choix pour les repas :  
 

  Je ne souhaite pas participer aux repas en commun,  ❒  OUI     ❒  NON  
 

  Je suis inscrit(e) au 1er GROUPE, je ne participerai qu’au repas du 14-11  ❒  OUI     ❒  NON 
  Je suis inscrit(e) au 1er GROUPE, je ne participerai qu’au repas du 5-12  ❒  OUI     ❒  NON 
  Je suis inscrit(e) au 1er GROUPE, je participerai aux deux repas  ❒  OUI     ❒  NON  
 

  Je suis inscrit(e) au 2d GROUPE, je ne participerai qu’au repas du 21-11  ❒  OUI     ❒  NON 
  Je suis inscrit(e) au 2d GROUPE, je ne participerai qu’au repas du 12-12  ❒  OUI     ❒  NON 
  Je suis inscrit(e) au 2d GROUPE, je participerai aux deux repas  ❒  OUI     ❒  NON 
 

 ATTENTION : les repas pris au Café Mancel sont à régler au moment de l’inscription par un 
chèque libellé à l’ordre du Café Mancel : 18 ou 36 € ; en revanche pour le plateau-repas : merci de 
remplir un chèque libellé à l’ordre de la Sambac, DISTINCT de celui du règlement de 
l’inscription (ce ne sont pas les mêmes lignes budgétaies) : 16,30 €.  


