
 

Fiche d’inscription pour les cours au 

Forum des arts & de la culture à Talence 
Esplanade Alcala de Henares : face à l’église Notre-Dame de Talence 

(tramway ligne B arrêt Forum) 

Je m’inscris pour suivre le programme de 25 cours 

2018-19 d’histoire de « Une histoire mondiale des 

tissus, tapis et tapisseries de l’Antiquité à nos jours » 

délivré par M. Oberson au Forum de Talence le 

lundi de 18h à 19h30. 

J’adresse un chèque de 115 euros (incluant l’adhésion 

obligatoire de 30€ à l’ACCHLA pour                         

l’année 2018-19) à : Association ACCHLA,                       

3 place Armand Fallières, 33400 Talence 

Le chèque doit être libellé au nom de l’ACCHLA 

 

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

 

Adresse : ……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………………………………. 

 

Email : ……………………………………………………...…….…  
(obligatoire pour accéder à l’espace abonné du site acchla-arthistoire.org) 

 

Fiche et chèque à renvoyer à : Association ACCHLA,                   

3, place Armand Fallières, 33400 Talence   
 Ne pas jeter sur la voie publique                 
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