BULLETIN D'INSCRIPTION AU SEJOUR
« THEATRE & RIRES»
Du samedi 18 novembre (9h30) au dimanche 19 novembre 2017 (17h)
Madame, Monsieur,
Afin de prendre en compte votre inscription au stage (nombre de places
limitées) merci de bien vouloir remplir le document ci-après et nous le
retourner accompagné de votre chèque d’acompte de 90 euros.

à l’adresse :
« Espace détente » 1 rue Saint Jean 22 450 LA ROCHE DERRIEN
Le solde, de 100 euros, sera à régler sur place le 18 novembre 2017
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « HAPPY- Heureuses Actions Positives et Participatives »
Une fois votre réservation validée, nous vous confirmerons votre inscription et nous vous retournerons quelques jours
avant notre séjour un récapitulatif de différentes informations pratiques.
Au plaisir de vous retrouver au centre du BALY – sur l’île Grande pour partager ensemble ce stage joyeux autour de
« la pratique du jeu théâtre et de l’exploration du rire sous différentes formes».
Pierrot et Corinne J J
________________________________________________________________________________
Je soussigné(e) : Prénom………………………..

Nom…………………………………………………………………

Demeurant à : Rue : .………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………… Ville…………………………………
Téléphone portable …………………………………………………....
Mail………….………………………………………………………………………………….……@……………………
□
□
□
□

je
je
je
je

m’inscrire au séjour
viens seul-e
viens accompagné-e d’un-e ami-e qui s’inscrit séparément. Son prénom et nom : ……………………………………
viens accompagné-e d’un-e autre personne que je souhaite inscrire. Prénom, nom : ………….………………………

à dans ce cas j’imprime et je remplis un nouveau bulletin séparément, sur les mêmes modalités.

□ j’ai eu connaissance de ce stage-séjour grâce à (internet, flyer, ami-e, club théâtre, par 1 des intervenants … ?)
Merci de préciser :……….………………………………………………………….…………………………………………..…………………………………………

□ Autre chose que vous souhaitez exprimer ?

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

Vous trouverez ci -joint un chèque d’acompte de 90 euros.
Je m’engage à verser le solde de 100 euros, sur place le 18 novembre.
Je prends note que le chèque d’acompte versé de 90 € ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement dans le cas d’une annulation après le 07
novembre 2017.

Le tarif comprend également l’hébergement le samedi soir, les repas et petit déjeuner.
Couchage en chambre de 2 à 4 lits.

Date : ………………………………… Signature : …………………………………

