
BULLETIN D’INSCRIPTION 
«Approche sensible de la PREHISTOIRE en Vallée Vézère»

du sam 21 sept (13h30) au lundi 23 septembre 2019 (14h)

Tarif du week-end tout compris 250 €/personne 
(avec billets d’entrée des sites (Lascaux 4 - La Madeleine et Bernifal) +  

trois repas végétariens (dim midi & soir et lundi midi) 

Nous retourner ce bulletin rempli à Asso. L’Art & la Manière - La Beylie 24580 PLAZAC 
www.rezo-sacreeplanete.com - contact@rezo-sacreeplanete.com - 07 833 771 20

o Inscription au week-end pour ....... personnes soit ...... € compris les entrées des sites
o Réservation 3 repas végétariens pour ....... personnes 
Des repas simples végétariens» sont proposés. Ils se composent de soupes complètes, ou tartes aux 
légumes, crudités... dans l’esprit du week-end c’est-à-dire alimentation saine, vivante et légère. Le 
repas du samedi soir est à votre charge sur votre lieu d’hébergement. 

Le nombre de places est limité à 12 personnes, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.

Une liste d’attente sera mise en place en cas de désistement de participants.

NOM  ..............................................................................Prénom ........................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..............................................Ville  ................................................................................................................

Téléphone  ....................................................................MAIL ............................................................................................

RÈGLEMENT (Cocher la case correspondante) 
£ Par chèque 100 € par personne 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) 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 
Programme détaillé : cliquer sur ce lien prog-PREHIsTOIRE-2019.pdf

http://www.rezo-sacreeplanete.com
mailto:contact%40rezo-sacreeplanete.com?subject=
http://www.rezo-sacreeplanete.com/PROGRAMME/prog-PREHISTOIRE-2019.pdf

