BULLETIN D’INSCRIPTION
« Ecrire au rythme de ses pas »
Au mas du Figuier – SISTERON
Lundi 23 juillet au dimanche 29 juillet 2018
NOM :
PRENOM :
Age :
Adresse :
Téléphone (portable de préférence) :
e-mail :
¨ Je m’inscris au stage « Ecrire au rythme de ses pas »
Conditions financières :
Ø
Ø

Ø
Ø
¨

Rappels des tarifs :
Stage « Ecrire au rythme de ses pas» : 200€ + 10€ adhésion
à l’association Les cris de l’écrit.
6 nuits en pension complète
dortoir, chambre partagée ou chambre seule de 345 à 525€
à régler sur place au Mas du Figuier.
Cas d’annulation :
Si vous annulez votre stage avant le 8 juillet 2018, seuls les arrhes versés seront
conservés par l’association Les cris de l’écrit.
Si vous annulez votre séjour entre le 8 et le 23 juillet 2018 l’intégralité du stage devra
être payée à l’association Les cris de l’écrit.

J’ai pris connaissance des conditions financières de ventes et je joins à la présente
inscription les chèques suivants :
-

un chèque d‘adhésion de 10€ à l’ordre de L’association « Les cris de l’écrit », si je ne
suis pas adhérent (e).

-

un chèque à titre d’arrhes à l’ordre de l’association « Les cris de l’écrit » d’un montant
de 60€ (chèque encaissé à réception).

-

Un chèque correspondant au solde du stage, à l’ordre de l’association « Les cris de
l’écrit » d’un montant de 140€

¨ J’autorise Marie Remande à communiquer mes coordonnées aux autres inscrits pour
l’organisation d’un éventuel co-voiturage.
Date :

Signature :

Inscription à renvoyer au plus tard le 29 mai 2018
Le nombre d’inscrits au stage conditionne sa réalisation.
er
Les personnes inscrites en seront informées dès le 1 juin 2018.
Bulletin d’inscription dûment complété et chèque à adresser à
Marie Remande
Association les cris de l’écrit
7 passage Saint-Pierre, 37000 TOURS
Tél : 06 07 46 18 58

