Demande d’inscription

Votre confirmation d’inscription vous indiquera le montant à régler lors du stage : il n’est pas demandé
d’acompte. En revanche, l’hébergement fait l’objet d’un règlement préalable (voir ci-dessous).

Nom

………………….……………………………………………………………………………………………………………

Prénom

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….………………………………………………………………….…………….......……..

Code postal ……………………… Ville ……………………………………………………………………………………………..
Pays

………………………………………………………….…

Date de naissance ………….…………………

Tél. fixe

…………………………………………………..

Courriel

………………………………………………………………..………………………………………….……………….

Mobile ……………….………………………..…………

(éventuellement) nom de l’Association ………………………..…..……………………………………………………..
1. Je m’inscris au stage ……………………………………………………………………………………………………………
du ………………………… (inclus) au …………………………. (inclus)
2. Je demande un hébergement à Aubard
Je me loge par moi-même
Un lit en
 chambre à 2 lits (25 € / nuit)
 Je souhaite louer couette, housse de couette
 dortoir 5 lits (20 € / nuit)
et serviette de bain (18 € / semaine)

 tente ou camping-car 1 personne (seulement l’été) : (10 € / nuit)
tente ou camping-car 2 personnes (seulement l’été) : (15 € / nuit)
du ………………………… (inclus) au …………………………. (inclus)
soit …………. nuits
NB • Taxe de séjour : 0,50 € par nuitée (0,20 € pour le camping) pour les séjours entre le 1er février et le 15 novembre
• Ma réservation sera définitive après confirmation de la disponibilité et règlement du montant dû.
• L’hébergement à Aubard n’est possible que dans le cadre de séjour complet
(arrivée la veille ou le jour du stage, départ le dernier jour ou le lendemain).
3. Trajets
Je souhaite être cherché(e) à Sisteron (Merci de nous contacter pour les modalités) - préciser jour et heure
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Informations complémentaires
Je suis étudiant-e

demandeur d’emploi

Je suis déjà élève de l’Ecole.
Le nom de mon enseignant : …………………………………………………………………………………………………
Mon niveau de pratique : débutant 24
108
127
J’ai connu l’Ecole par ……………………………………………………………………………………………………………
Vous pouvez imprimer et compléter cette demande d’inscription, puis, au choix,
✓ la poster à “CIVS – Chemin d’Aubard – 04200 Saint-Vincent-sur-Jabron”
✓ la scanner et l’envoyer par mail à stevanovitch@artduchi.com

