Bulletin d’inscription
Tracy, mai 2015
Nombre de places limité à 16 : réservez rapidement !
Nom ……………………………………………… ... ...
Prénom………………………………………………….
Adresse…………………………………………………
Code postal……………………………..…………........
Tél. domicile……………………………………... ... ...
Tél. portable……………………………………………
E-Mail…………………………….....................................
Une confirmation vous sera adressée

Séminaire
Acompte de 50% à l’inscription : 70 €
Règlement du solde avant le 8 avril.
Après le 8 avril, rajoutez 10€
Je m’inscris pour une durée partielle
Quand ? ………..……………………………..
Participation à l’enseignement 75 € la journée

Hébergement
Acompte de 50% à l’inscription : 70 €
Règlement du solde avant le 8 avril.
Je règle l’hébergement séparément à l’ordre du Domaine du Bois Saint Mard.
Je m’inscris pour une durée partielle
Participation pour un repas au détail : 20€

Transport
Je dispose d’une voiture au départ de ………. et peux prendre..…..passagers.
J’aimerais profiter d’une voiture.
J’arrive par le train le………….…
Date et signature

Modalités de paiement
L’ensemble, du vendredi 16h au dimanche 17h
Pour une personne qui choisit une chambre à 2 revient à 140 + 80 + 70 = 290€ pour le WE
Si réglé avant le 8 avril, 300€ sinon.

Coût pédagogique
Acompte de 70€ à l’inscription.
Participation totale : 8 au 10 mai : 140 €,
150€ si inscription après le 8 avril
Participation partielle : 75€ par jour.

Hébergement
Acompte de 50 % à l’inscription, soit :
Si vous choisissez une chambre pour 2 personnes
50% de 150€
Chambres : nuitée et petit déjeuner
40€/personne/nuit
65€ (1 chambre)
30€ (1chambre)

 à 2 personnes :
 en single :
 à 3 ou 4 :

Repas
FORFAIT déjeuné, dîner et pauses :
35€ /personne/jour, 70€ pour l’ensemble.

Où envoyer votre inscription
Armelle Denolle,
26 rue Gustave Rey, 92250 La Garenne Colombes

Modalité d’annulation
Je note qu’en cas d’annulation écrite de ma part moins d’un mois avant le WE, les acomptes versés me
seront retenus.

