
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
à remplir et envoyer par courrier à Art Ici & Là
N’oubliez pas de joindre votre ou vos chèque(s) lors de votre envoi
1023 chemin Pédegain - 64990 Lahonce - France

STAGE STÉPHANIE DEVAUX  - LE KIMONO
du 5 AU 7 SEPTEMBRE 2022

Nom, Prénom…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Pays…………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone fixe …………………………………

Mobile …………………………………

Email ……………………………………………………………………

Merci de nous signaler dès maintenant tout régime alimentaire particulier (végétarien, sans gluten, etc)
En cas d’urgence, veuillez nous communiquer ici la personne à prévenir et ses coordonnées
………………………………………………………………………………………………

Votre niveau : Initiation - Débutant - Confirmé     Entourez la mention utile

Votre statut au sein de l’association      0    Membre

                                                                     00     Non membre (voir conditions d’adhésion sur le site)

                                                                        - je souhaite adhérer et dans ce cas je joins un chèque séparé de 30€
                                                                        - je ne souhaite pas adhérer                                                                

Le montant total du stage. Sans repas.
195 € pour les membres
225 € pour les non-membres
 
Modalités de paiement
- un chèque de 100 € est demandé au titre de frais de réservation. Inscription avant le 15 juillet 2022
- le solde devra nous parvenir au plus tard le 4 août  2022
- vous pouvez également opter pour le paiement de la totalité dès la réservation.

J’ai pris connaissance des termes suivants : 
Chaque stage réservé est dû dans son intégralité
En cas d’annulation du fait du participant, les frais de réservation ne seront pas remboursés.
En cas d’annulation du fait de l’association ou des conditions sanitaires, les sommes versées seront intégralement 
remboursées et les chèques détruits. Si le nombre minimum de participants (6), fixé par l’intervenant lui-même, n’est 
pas atteint le stage serait annulé et les chèques détruits.
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Si le nombre de 7 participants n'est pas atteint à la date limite ci-dessus, le stage serait annulé et les acomptes 
renvoyés. Nombre maximum pouvant être limité selon les mesures sanitaires applicables à cette date.
Ce prix s'entend pour un stage organisé à la Maison des Associations à Bayonne, et selon les conditions en vigueur à 
cette date.
Vous seriez informés de toutes modifications du lieu, et donc du prix, indépendantes de notre volonté.

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé »
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