Stages Eté 2017
Les Sentiers d’Initiation
Du jeudi 6 au dimanche 9 Juillet 2017
La Cour Pétral
28340 Boissy-lès-Perche
BULLETIN D’INSCRIPTION
Aussi disponible sur www.courpetral.fr

2. Hébergement :
qq Je me charge de mon hébergement.
qq Je souhaite être logé(e) à la Cour Pétral :
qq En dortoir (gratuit)
qq Hébergement en chambre à 2 : 10€/nuit/personne *
* Sous reserve de disponibilité

Renseignements : 02 37 37 54 56
cour.petral@gmail.com

3. Lingerie - Je réserve :
qq 1 parure pour le lit : 7,50€
qq 1 serviette de toilette : 1,50€

Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………..

MONTANT TOTAL DE L’INSCRIPTION

………………………………………………………………………

(stage + suppléments 1 - 2 - 3) : ……………… €

CP : ………………….. Ville : …………………………………….

qq

Je règle la totalité, soit ..…………. .. €

qq

Je règle 50% d’arrhes*, soit ..…………. .. €

Tél : ……………………….……………………………
Mail : …………………………………………………………………
Association par laquelle vous vous inscrivez :
………………………………………………………………………..

JE M’INSCRIS AU STAGE DE :
…………………………………………………………………..
Tarifs Stages Juillet 2017
Normal

290€

Réduit *

255€

Membre de
l’Association

225€

Abonné à la
Cour Pétral

135€ + 3 jours d’abonnement

* Etudiants, demandeurs d’emploi, seniors (+ de 65 ans)
1. Navette SNCF (5€ par trajet)
J’arrive pour 14h00 : 0 en voiture

(* 50% du montant total de l’inscription, le solde devant
être réglé avant le 26 juin 2017).
Chèque à l’ordre de FDNA.
Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner par
courrier à :
Association FDNA
La Cour Pétral - D 941
28340 Boissy-lès-Perche
Assurance : Je prends note que je serai assuré(e) par
l’association pour toutes les activités du stage. Je m’engage
néanmoins à veiller à ma propre sécurité et à ne prendre aucun
risque inutile, dégageant l’association de toute responsabilité en
cas de non respect de ces dispositions.
Fait à ………………………..
Le : …………………………..
Signature

0 en train

qq Je souhaite une navette à la gare de Verneuil
qq Pour l’aller, heure : ……………..
qq Pour le retour, heure : …………..

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Début des stages le jeudi 6 juillet à 14h
- Clôture le dimanche 9 juillet après le déjeuner
- Horaires des journées : 9h00-12h30 et 15h30-19h00

