BULLETIN D’IINSCRIPTION / RECU D’A
ACOMPTE

Stage de 3 jours
Formation douce à l'Art de marcher®

Date de naissance : …………………………..
Nom : ……………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville :
………………………………………..……………………………
………………….
Tel Portable : ………………………………… … Mail :
……………………………………………………………………
………..
Date de naissance : …………………………..
NOMBRE
DE PARTICIPANTS : ….

Dates : du 17 au 19 mai 2019
LIEU : SAVOIE / Rendez vous : le 17 avril à
8h45 à Bassens
PARTICIPANT(E) AU STAGE ET
EFFECTUANT L’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville :
………………………………………..……………………………
………………….
Tel Portable : ………………………………… … Mail :
……………………………………………………………………
………..

Nom et Prénom :
Lien de parenté :
TEL domicile :
TEL travail :
MAIL :
Portable :

PRIX

Stage du 17 au 19 mai 2019

Prix unitaire
Nb Pers

390 €

OPTIONS

Adhésion facultative

10 €

Nuitée avec diner et PD
Nuitée sans diner :

Nb pers
TOTAL
TOTAL ECOLE DE LA MARCHE

….
TOTAL

Joignez votre règlement avec le bon d'inscription

X
X
X
X
X
X

Paiement d’acompte 20% à la réservation
En cas d’annulation de votre part l’acompte versé ne sera pas remboursé
Les tarifs ce dessus ne prennent pas en compte votre transport, les boissons, l’assurance personnelle, les frais personnels et les repas hors
stage si vous arrivez la veille ou que vous partez le lendemain

ANNULATION DE NOTRE PART : Ce stage est soumis à un minimum de 7 pers, vous serez avisés au plus tard 15 jours
avant. En cas d’annulation, vous serez remboursé intégralement.
ATTENTION, POUR CE STAGE, ENVOI DE VOS COURRIERS A :
Danilo Zanin
456 faubourg Montmélian 73000 Chambéry
Si vous êtes plus de 3 à vous inscrire, copiez le bulletin autant que nécessaire

« Lu et approuvé » en lettre manuscrite - date et signature Le …………………………………

