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TA lents
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BULLETIN

D'INSCRIPTION

Nom ….......................................................................... Prénom …................................................... Sexe :  M  F
Date de naissance …................................................... Nationalité …......................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code postal …............ Ville …................................................................................................................................

.................................................. .....................................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................

STAGE

« Nature et Écriture en Andalousie »

départ le Mercredi 18 mai 2016 au matin – retour le Mercredi 25 mai 2016 au soir
 Tarif 1 : 625 euros, en chambre double
-  Tarif 2 : 695 euros en chambre individuelle
Tarifs incluant : - le voyage aller et retour en train au départ de Nîmes et location d'un véhicule
sur place
- l'hébergement et la pension complète
- l'accompagnement du stage d'écriture par Daniel Flamant

CONDITIONS

D'INSCRIPTION

DEMANDE

D'INSCRIPTION
Merci de renvoyer le présent bulletin d'inscription complété et signé, accompagné d'un acompte de 250 euros, par
chèque bancaire à l'ordre de METAFOR – avant le vendredi 18 Mars 2016 (réservation des billets de train) - et adressé
à METAFOR – Mairie 370, avenue Jean Rampon – 30140 SAINT JEAN DU PIN.

PAIEMENT

DU SOLDE DU SEJOUR
Dès réception, nous vous confirmerons votre inscription par écrit. Le solde du stage sera impérativement réglé au plus
tard le vendredi 22 avril 2016 (soit tarif 1 : 375 euros - tarif 2 : 445 euros) en un chèque libellé à l'ordre de
METAFOR.
La cotisation annuelle à l'association s'élève à 15 euros et sera à ajouter au solde.

CONDITIONS

D'ANNULATION
En cas de départ du stage de l'un(e) des participants(es) avant la date prévue, aucun remboursement ne pourra être
fait. Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le stage si le nombre d'inscriptions est jugé insuffisant. Dans ce
cas, les frais d'inscription seront entièrement remboursés.
J'ai pris connaissance des conditions auxquelles je souscris,

Date

Signature
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