
                      

  BULLETIN D'INSCRIPTION 2015   

      

  
REUNION DU CERCLE D'ACCUEIL  
GROUPE DU SUD DANS LE VAR  

Du Vendredi 29 MAI au dimanche 31 MAI 2015 

  

    

  

A retourner au plus tôt,  
accompagné de votre règlement à L'ASSOCIATION EVEIL  

les ronces 30 bd j.moulin 83120 Ste Maxime 83120 
  

  Inscription par ordre d’arrivée.   

  contact@eveil-var.eu 

  

      

  Nom,   Nom,     

   Prénom    Prénom     

  Adresse   Adresse     

  Mobile   Mobile     
  E-mail   E-mail     
  Profession   Profession     

      

  Titre du stage COURS Bailey et Blavatsky cours 0 / 1 / 2 / 3   

  

Lieu du stage: Hôtel club Vacanciel les Issambres 
Boulevard d'Esquières, Les Issambres, 83380 

http://www.vacanciel.com/CS/data/LIVRETS/PEA15/ETE15-
ISSAMBRES.pdf 

  

mailto:contact@eveil-var.eu


  

Horaires  
Accueil le 29 mai à partir de 17h 

Début du stage le 30 mai à 9h 
fin du stage : le 31 mai à 17h 

  

  REPAS / PARTICIPATIONS   

  PARTICIPATION TARIFS ACOMPTE 
RESTE 

DU 
NB DE 
REPAS 

TOTAL   

  
Stage / Personne : 100€  

(acompte de 50 €) 
100 € 50 € 50 €       

  
1 repas du soir le 29 Mai 

(café et vin compris) 24 € 12 € 12 €       

  
1 repas du midi le 30 Mai 

(café et vin compris) 24 € 12 € 12 €       

  
1 repas du soir le 30 Mai 

(café et vin compris) 24 € 12 € 12 €       

  
1 repas du midi le 31 Mai 

(café et vin compris) 24 € 12 € 12 €       

  
1 repas du soir le 31 Mai 

(café et vin compris) 24 € 12 € 12 €       

  TOTAL             

  
SOLDE pour le stage à réglé 20 jours avant la date du 

stage (9 MAI 2015) 
  

  Je désire une facture OUI NON   

  CONDITION GENERALES :   



  
HEBERGEMENT 

 Toute réservation d'hébergement ne pourra être prise en compte sans un acompte 
et le versement du solde 40 jours avant la date du stage. 

  

  
STAGE 

 Toute  inscription au stage pourra être prise en compte sans un acompte et le 
versement du solde 20 jours avant la date du stage. 

  

  

ANNULATION 
Toute annulation d'hébergement doit parvenir au plus tard 40 jours avant la date du 

stage, passé ce délai l’acompte encaissé ne sera pas remboursé. 
Tout atelier, stage ou séminaire entamé est dû en totalité.  

Si lors d’une session, le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant, L'association 
EVEIL se réserve le droit de compenser, d’annuler ou de reporter à une date 

ultérieure l’atelier prévu.  
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre 

d’arrivée.  

  

  
ABSENCE 

Toute absence à un STAGE ne pourra être compensée, remboursée ou reportée de 
quelque manière que ce soit.  

  

  Le participant,   

  
  

  

    

  Lu et approuvé,    

      

  le Signature   

  
  

  

    

                      
 


