BULLETIN D’INSCRIPTION

Week-end «Lieux sacrés en Dordogne : une approche sensible»
du 15 sept (19h) au 17 septembre 2017
Tarif du week-end : 200 €
(comprenant le billet d’entrée de la grotte)

Après avoir imprimé et rempli ce bulletin, nous le retourner à
Association L’Art & la Manière - La Beylie 24580 PLAZAC

Le nombre de places est limité à 20, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
Une liste d’attente sera mise en place en cas de désistement d’un ou plusieurs participants.
Bulletin d’inscription (Cocher les cases correspondantes)

o

Inscription au week-end (200 € /personne) pour ....... personnes soit ............. €

Des repas vous sont proposés par Hervé Birghoffer, traiteur bio - cuisine végétarienne, sur
réservation préalable. Tout repas réservé sera dû. Vous réglerez au prestataire directement
sur place.
o Repas du samedi midi (13 €/personne) - Nombre de repas : ..........
o Repas-picnic du dimanche midi (13 €/personne) - Nombre de repas : ..........
NOM ............................................................................... Prénom.........................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................... Ville .................................................................................................................
Téléphone ..................................................................... mail.................................................................................................
RÈGLEMENT (Cocher la case correspondante)
£ Par chèque 100 € à la réservation (ordre l’Art & la Manière) et le solde en début de stage.
Les chèques de réservation seront encaissés 15 jours avant le stage.

£ Par virement bancaire (pour les étrangers) au choix : soit 100 € à la réservation et le solde en
début de stage en espèces - soit l’intégralité lors du virement.
Banque postale - IBAN : FR05 2004 1010 0111 0514 5N02 207 - BIC : PSSTFRPPBOR

£ En espèces 100 € lors de l’inscription et le solde en début de stage.
En cas de désistement, un remboursement vous sera fait selon les modalités suivantes : 30 jours avant le début du
stage : la totalité de la réservation vous sera restituée - 20 jours avant le stage : 80% de la réservation sera restituée - 15
jours avant le début du stage : 50% seront restitués. Moins de 15 jours avant le stage, la totalité de la réservation sera
encaissée.

Les INFOS et leurs liens
Liste d’hébergements de proximité : cliquer sur ce lien HEBERGEMENT
Programme détaillée : cliquer sur ce lien PROG
Plan d’accès du lieu : cliquer sur ce lien PLAN LUNE-SOLEIL
À retourner à Association L’Art & la Manière- La Beylie 24580 PLAZAC avec une
enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir une confirmation de votre inscription.

www.rezo-sacreeplanete.com - contact@rezo-sacreeplanete.com

