Infos Pratiques - week end du 29 sept au 1er octobre
Danses de la Paix avec Narayan Eric Waldman
Coût du week end: 130€ du vendredi 29 sept 18h30 au Dimanche 1er Octobre 18h
- Soirée découverte : 25€ le vendredi soir à 18h30, repas à 19h (chacun apporte son repas),
Danses de la Paix de 20h à 22h30
120€ du Samedi 10h au Dimanche 18h
Hébergement: attention ! les places sont limitées. Couverture et oreiller fournis.
dortoir (6 lits) : 19€ par nuit
camping avec sa propre tente : 10€ par nuit
Draps, duvet, taie d’oreiller carrée, serviettes de toilette à prévoir.
Location de draps possible: 10€ par pers.
Repas: tous les repas sont mis en commun. Chacun apporte 1 entrée, 1 plat et 1 dessert pour 6
personnes. Une cuisine est à disposition avec possibilité de cuisiner et de réchauffer sur place.
Renseignements & inscriptions:
Ashani : par téléphone au 06 21 07 63 68 et par mail à ashani13005@gmail.com
Inscriptions: Jusqu’au 15 Septembre : faire un chèque d’acompte de 30% du montant global (coût
du week end et hébergement). Le solde sur place à votre arrivée.
A partir du 16 Septembre : faire un chèque du paiement intégral. Si désistement remboursement de
l’acompte jusqu’au 15 sept ensuite il sera perdu. Réduction possible pour les personnes ayant un
petit budget. Chèques à libeller à l’ordre d’Ashani Pluchino et à envoyer à l’adresse suivante :
Ashani Pluchino 16 av Maréchal Foch 13004 Marseille
______________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION (à envoyer avec votre chèque d’acompte)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TEL :
EMAIL :
Veuillez cocher les cases correspondantes à vos choix et inscrire le montant du total et de l’acompte
Soirée du Vendredi 29 Sept

25€

Samedi 30 Sept et Dimanche 1er Oct

120€

Week end du 29 Sept au 1er Oct

130€

Hébergement en dortoir 1 nuit

19€

Hébergement en dortoir 2 nuits

38€

Camping

10€

Total
Acompte de 30%

