BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………

Prénom : ……………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………

Ville : ……………………………………………

Tel : ………………………………………………

J’autorise les organisateurs à utiliser des images pour leur communication (site,
flyer, réseaux sociaux ...) :
OUI
NON

Je souhaite m’inscrire au stage de “Technique vocale & Polyphonie” animé par
Mélanie PANAGET le dimanche 15 avril 2018.
-

Je m’engage à verser la somme de 5 € pour l’adhésion à l’association LES
CRIS DE VÉNUS (pour les non adhérents).

-

Je joins un chèque de 45 € (+ 5 € pour les non adhérents) à l’ordre de
l’Association LES CRIS DE VÉNUS.

L’inscription sera validée à réception du règlement.

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions et accepte de m’y
conformer.

Date et signature

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Merci de renvoyer le bulletin ci-dessus complété et signé, accompagné du règlement par chèque à
l’adresse suivante :
Association LES CRIS DE VÉNUS
2, rue des Dames
35470 PLÉCHÂTEL
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement et de la fiche d’inscription.
En cas d’annulation du stage, il est demandé au stagiaire de nous prévenir au plus tard 48h avant le
début du stage. Passé ce délai tout remboursement sera impossible.
Cette fiche d’inscription vaut pour autorisation parentale. L’association LES CRIS DE VÉNUS ne
pourra être tenue responsable en cas de vol.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en dehors des heures d’activités.
L’association LES CRIS DE VÉNUS se réserve le droit d’annuler le stage, si le nombre d’inscrits est
insuffisant. Dans ce cas, les sommes versées seront intégralement remboursées.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 15 avril 2018
10h-12h30 / 14h-16h30
Jardins Rocambole
La Lande Pithois - Corps-Nuds
http://www.jardinsrocambole.fr/contact.html

-

Prévoir :
une tenue souple et un tapis de sol
un pique-nique pour le repas du midi

Pour tout renseignement contactez-nous :
par mail :
lescrisdevenus@gmail.com
par téléphone :
06 83 18 21 08 (Mélanie Panaget)

