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Fiche d’inscription pour les cours 

2019-2020 à Pessac-Alouette                                  
(ASCPA, 27 avenue Kennedy 33600 Pessac) 

- Je m’inscris à un ou plusieurs programmes de cours de 

Monsieur Oberson à Pessac-Alouette (ASCPA,                     

27 avenue Kennedy) 

  Programme du mardi de 14h à 15h30 

Programme du mercredi de 13h45 à 15h15 

Programme du mercredi de 15h30 à 17h00 

- J’adresse un chèque de participation de 105 euros                  

pour  1 programme (à quoi s’ajoute une cotisation                             

obligatoire de 10 euros à ASCPA Paléontologie-Nature –  

à ne payer qu’une seule fois) 

libellé au nom de l’ASCPA Paléontologie 

Nom / Prénom : …………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………… 

 

Email : ……………………………………………………... 

Fiche et chèque à renvoyer à : ASCPA Paléontologie Monsieur 

FAURY Bernard, 4 rue Sourdis 33170 Gradignan                                                                        
(tél. 05 56 75 23 32) 
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