
 
 

 

ATELIER D’ GALO – CHUBRI – CHAVAGN – 2014-2015 
ATELIER DE GALLO – CHUBRI – CHAVAGNE – 2014-2015 

• 9 séances mensuelles le mardi de 18 à 20h à compter du 07/10/2013. Niveau confirmé. Formateur : Matlao Ghiton.  

• Lieu : Chavagne (35) (lieu mis à disposition par Bretagne-Chavagne, Mémoire et Patrimoine)   

• Structure formatrice : Chubri, 22 rue de Bellevue, 35700 Rennes - 02 99 84 08 87 – chubri@chubri.org. 

• Toute personne peut assister à une séance de cours gratuite avant de s’inscrire. 

• Toute année commencée est due. 

• Chaque élève au site de Chavagne cotise aux deux associations « Chubri » et « Brtêgn-Chavagn, Memouèrr e 

Patrimouènn ». 

�________________________________________________________________________________ 
 

CÂZIER D’ENLISTAIJ | FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Ptit non | Prénom  ……………………………  Non d’famiy | Nom de famille  ………………………….…  
Adrss entierr | Adresse complète   ………………..………………..…………………………………….. 
     ………………..………………..…………………………………….. 
Méel | Courriel  …………………..………………..  Telefonn | Téléphone …………………………………. 
Métier, oqhupanss | Profession, occupation  ………………..……………….………………………………... 
Anée d’néssanss | Année de naissance ……………… 
 

� J’e deja sieudu déz lson d’galo (detâyë comen, do qhi e conbèn d’ten) | J’ai déjà suivi des cours 
de gallo (préciser comment, avec qui et combien de temps)  ………………..………………………………. 
………………..………………...………………..………………………………………………………………….. 
 

Jm’enlist a l’atelier donë ùnn fae parr mouâz parr Chubri en liézon do B.C.M.P. a Chavagn en 2014-
2015 e j’pay parr cheq marqë ô non d’Chubri | Je m’inscris à l’atelier mensuel de gallo dispensé par 
Chubri en lien avec B.C.M.P. à Chavagne en 2014-2015 et je verse par chèque libellé au nom de Chubri 
� 50 €   Priz d’bâzz pourr tout l’mondd | Prix de base pour la plupart. 
Toutt anée cmensée ée du | Toute année commencée est due. 
 

�  J’së deja menbr de Chubri en 2014 | Je suis déjà membre de Chubri en 2014. 
�  J’së pâ corr menbr de Chubri e j’pay ma part de menbr souètier pourr 10 € ou davantaij | Je 
ne suis pas encore membre de Chubri et je paie ma cotisation au titre de membre associé pour 10 € ou 
plus. 
�  J’së deja menbr du souèton « Brtêgn-Chavagn, Memouèrr e Patrimouènn » ou bèn sensa 
jm’engaij a véssë ùnn part de membr de 10 € ô souèton-si. | Je suis déjà membre de « Brtêgn-Chavagn, 
Memouèrr e Patrimouènn » ou, dans le cas contraire, je m’engage à verser une cotisation de 10 € à 
cette association. 
 

Ô debut dl’anée, Chubri gardd le dret d’anulë la tnu dl’atelier den l’câ qn’aret pâ d’mondd assë 
d’enlistë | En début d’année, Chubri se réserve la possibilité d’annuler le cours dans cas d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions. 
 

Datt e sign | Date et signature   ………………..………………..……………….. 


