Bulletin d'inscription
SEMINAIRE JAAP VAN DER VAL
Nom & Prénom :
Adresse complète :
Profession :
Téléphone :
Courriel en majuscules :
Avez-vous déjà suivi une formation avec Jaap Van der Val ? OUI

NON

Je m'inscris au séminaire. (Adhésion association Le Petit Prince inclus)
Tarif hors pension 480 €

Étudiants (attestation à joindre) 390 €

Je souhaite bénéficier des repas sur place (conseillé) : OUI

________ €

NON

Mes choix : Repas sans lactose avec viande blanche ou poisson
Sans gluten

Végétarien

- TOUS LES MIDIS : 15 au 19/05 (17€/pers/repas) soit 5 repas à 85 €

________ €

- TOUS LES SOIRS : 15 au 18/05 (13€/pers/repas) soit 4 repas à 52 €

________ €

Je souhaite être hébergé(e) (conseillé pour mieux profiter de la dynamique du
séminaire sachant que Jaap sera aussi en pension sur place) OUI
NON
Début du stage le 15 / 05 / 2019 à 9h00 - Fin du stage le 19/05/2019 à 14h30
(possibilité d'arriver la veille du stage et de partir le lendemain)
Votre date d'arrivée : ....... / 05 / 2019 et de départ : ......./ 05 / 2019
soit nombre total de nuits :
- Chambre collective pour 6 pers (19€/pers/nuit) soit un total de :

________ €

- Chambre partagée de 2 personnes (28€/pers/nuit) soit un total de :

________ €

- Chambre individuelle (56€/pers/nuit) soit un total de :

________ €

- Drap (10€/pers)OU fourni par vos soins (taie carrée / drap housse de

________ €

- Camping (10€/pers/nuit si les chambres affichent complet) soit un total de :

________ €

90cm / drap plat pour couverture, ou duvet ) - serviette non fournie

Petit-déjeuner en autonomie (thés / café sur place)
Je remplis la présente fiche d’inscription et joins un paiement de 150€
par chèque à l’ordre de l’Association Le Petit Prince
ou copie de l'ordre de virement :

TOTAL : ______ €
Date et signature :

Le solde de l’inscription est à envoyer spontanément deux semaines avant le
stage. En cas d'annulation ces arrhes sont conservés en totalité. Sauf si le stage
est complet, 40€ relatifs aux frais de dossier seront conservés.

:

BULLETIN ET RÈGLEMENT OU ORDRE DE VIREMENT À ENVOYER À : LE PETIT PRINCE,
LA FONTAINE DE L'AUBE, 84160 CADENET OU PAR MAIL A FONTAINEDELAUBE@ORANGE.FR

