Fiche d'inscription à un stage carnet de voyage de L'atelier en balade/"TERRE DE
PEINTRES"
Nom:
Adresse postale:

Prénom:

Télephone fixe :

Téléphone portable :

adresse mail :
Date de naissance
Stage connu par:

Profession:

Je désire m'inscrire au stage d'aquarelle/carnet de voyage :
Stage choisi et dates .............................................
Merci d'envoyer quelque soit le stage choisi 3 chèques à l'ordre de TERRE DE PEINTRES. 14 rue de
Lorraine 31130 Balma.
**130 euros, encaissé à l'inscription, comprend l'adhésion annuelle de 20 euros et 110 euros non
remboursables. Déjà adhérents : un chèque de 110 euros.
**120 euros encaissable 45 jours avant le stage
**120 euros encaissable 15 jours avant le stage.
Pour les stages dépassant 6 jours, le complément sera demandé pendant le stage càd
Les Cyclades 300 euros (13 jours)
NB : Selon votre convenance, vous pouvez payer la totalité avec un seul chèque ( rajoutez 20 euros
pour l'adhésion si vous n'êtes pas déjà adhérent).
Stage de 6 à 13 jours : Annulation pour convenance personnelle:+ de 45 jours avant le début du stage, 2 chèques de 120 euros
restitués.
De 15 à 44 jours avant le stage un chéque de 120 euros restitué,1 chèque de 120 euros et un chèque de 130 euros non restitués.
Annulation moins de 15 jours avant le stage : pas de remboursement mais votre adhésion est effective et vous bénéficiez d'un
avoir de 100 euros pour un stage à venir proposé par TERRE DE PEINTRES.Annulation pendant le stage : pas de remboursement.
Annulation en cas de force majeure. Plus de 8 jours avant le stage: remboursement 2 chèques de 120 euros. Annulation pendant
le stage pas de remboursement.
Selon les cas, un chéque d'arrhes pour la structure d'hébergement (à voir selon le stage). Un accusé de réception vous sera
envoyé ainsi que la liste des fournitures et les informations détaillées concernant le stage.

Le coût du stage d'aquarelle ne comprend pas l'hébergement ni les repas qui doivent être réglés
directement ou en espèces. Je réserve la totalité pour le groupe et rassemble les chéques de
réservation pour les transmettre à notre logeur (gîte).
Non compris votre trajet que vous devrez réserver par vous même. Les prix de ces prestations
d'hébergement lorsqu'ils sont communiqués le sont à titre indicatif.
Fait à

le

Signature

TERRE DE PEINTRES 14 rue de Lorraine 31130 Balma 05 61 24 66 58 et 06 46 40 63 12.
www.latelierenbalade.fr, latelierenbalade@hotmail.fr, http://l.m.aquarelle.over-blog.com

