STAGE d’ÉTÉ 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION

TARIFS ÉTÉ 2017

chambre seule

518 €

Les prix affichés ci-contre comprennent le prix du
stage (480 €).
Il convient d’y ajouter le prix de pension au tarif cicontre. Celui-ci comprend :

chambre à 2

393 €

✔ l’hébergement selon la formule choisie
✔ et les 3 repas

ch. à 3 ou 4

343 €

dortoir à 6

295 €

camping

275 €

Prix de pension

Stage

480 €

Sont inclus dans ce prix, le repas du dimanche 1
au soir et la nuit du dimanche 1 au lundi 2.
Vous aurez la possibilité de prendre le repas du
vendredi 6 au soir et de rester la nuit du vendredi
6 au samedi 7 moyennant un supplément.

A bientôt la joie de vous rencontrer
NOM

PRENOM

Je vous enverrai un complément d’informations pratiques
une dizaine de jours avant le début du stage.
Je me réjouis de vous accueillir le dimanche soir pour
partager ces moments d’expériences avec vous.

:

ADRESSE

:

CP + VILLE
TEL

Pour vous inscrire :
✔ Remplissez la fiche d’inscription ci-contre
✔ Renvoyez-la moi par courrier ou par mail après
l’avoir scannée
✔ Joignez un chèque de 150 € ou virez cette
somme sur mon site en suivant le lien : je m’inscris
puis cliquez sur “ajouter au panier”

:

:

:

E-MAIL

:

Je m’inscris au stage du 2 au 6 Juillet 2018
selon la formule d’hébergement :
☐ chambre seule
☐ chambre à 2
☐ ch. à 3 ou 4

☐ dortoir à 6
☐ camping

Patrice Bouchardon
185 rue de Turly
18000 Bourges
(France)

Avec mes meilleures pensées.

tel : 06 61 34 65 46
ou 09 54 75 33 16
185 rue de Turly - 18000 Bourges (France) tel : 06 61 34 65 46 ou 09 54 75 33 16
patrice.bouchardon@wanadoo.fr

patrice.bouchardon@wanadoo.fr

