FICHE D’INSCRIPTION
Week-End « Chant & Yoga » en Normandie du 3 au 5 novembre 2017

FICHE D’INSCRIPTION
Week-End « Chant & Yoga » en Normandie du 3 au 5 novembre 2017

A retourner avant le 30 septembre 2017

A retourner avant le 30 septembre 2017

à Viviane FAYDIT 11 clos des Charmes 95280 JOUY LE MOUTIER

à Viviane FAYDIT 11 clos des Charmes 95280 JOUY LE MOUTIER

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél. portable :

E-mail :

Souhaitez-vous une facture :

OUI

NON

Tél. portable :

E-mail :

Souhaitez-vous une facture :

OUI

NON

Avez-vous des problèmes de santé ou d’allergies alimentaires à signaler :

Avez-vous des problèmes de santé ou d’allergies alimentaires à signaler :

En cas d’allergies alimentaires, le menu vous sera envoyé pour vous
permettre d’apporter ce dont vous aurez besoin, car il n’est pas possible
d’adapter les repas.

En cas d’allergies alimentaires, le menu vous sera envoyé pour vous
permettre d’apporter ce dont vous aurez besoin, car il n’est pas possible
d’adapter les repas.

Les frais d’accueil se décomposent comme suit (cochez vos choix) :
70 € pour l’hébergement (dans les 3 mondes)
70 € pour la restauration
120 € chambre individuelle*
140 € chambre couple*
5 € adhésion occasionnelle pour les non-adhérents à Vivance

Les frais d’accueil se décomposent comme suit (cochez vos choix) :
70 € pour l’hébergement (dans les 3 mondes)
70 € pour la restauration
120 € chambre individuelle*
140 € chambre couple*
5 € adhésion occasionnelle pour les non-adhérents à Vivance

+ Participation en conscience pour l’enseignement : 80 € minimum (à régler
au moment du stage)

+ Participation en conscience pour l’enseignement : 80 € minimum (à régler
au moment du stage)

*A réserver et à régler directement auprès du propriétaire

*A réserver et à régler directement auprès du propriétaire

Le solde est à verser avant le 16 octobre 2017

Le solde est à verser avant le 16 octobre 2017

Je m’inscris au Week-End « Chant & Yoga » du 3 au 5 novembre 2017 et
verse la somme de 70 € arrhes + 5€ d’adhésion occasionnelle si je ne suis pas
adhérent(e) Vivance (règlement par chèque à l’ordre de l’Association
Vivance, arrhes non remboursables en cas de désistement)

Je m’inscris au Week-End « Chant & Yoga » du 3 au 5 novembre 2017 et
verse la somme de 70 € arrhes + 5€ d’adhésion occasionnelle si je ne suis pas
adhérent(e) Vivance (règlement par chèque à l’ordre de l’Association
Vivance, arrhes non remboursables en cas de désistement)

Date :

Date :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé) :

