la voie du réel
Inscription
je désire participer au stage résidentiel du_____________ au______________
Centre de l’Aube, Drôme, France

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:
TEL:

E-MAIL :

J'ai pris connaissance des modalités d'inscription ci-dessous.

Date :

Signature :

STAGE
L’inscription s’effectue au plus tard 10 jours avant le début du stage auprès de Carole Brunel, suite au renvoi de ce formulaire
daté et signé
par e-mail : carole@nathaliedelay.com
ou par courrier : Carole Brunel, 10 rue des Rollands, 26120 Montmeyran
Elle est valable uniquement à réception des arrhes, soit par chèque à l'ordre de Nathalie Delay, soit par virement bancaire (voir
coordonnées bancaires ci-dessous).
Montant des arrhes : 150 € (6 jours) ⏐ Le solde du stage est à régler le jour de votre arrivée.
DELAY Nathalie ⏐IBAN : FR81 2004 1010 0720 8511 6D03 814 ⏐BIC : PSSTFRPPLYO ⏐La Banque Postale
En cas d'annulation
Si vous annulez votre inscription à moins de trois semaines avant le début du stage, les arrhes ne vous seront pas restituées.
Tout stage commencé est dû dans sa totalité.

HEBERGEMENT
Nous vous invitons à contacter directement l’Aube. Votre réservation doit être faite 10 jours minimum avant le début du stage.
Les draps, les serviettes de bain et de table ne sont pas fournis. Possibilité de location sur place.

REPAS
Nous vous invitons à contacter directement l’Aube. Les repas servis sont végétariens. Merci de préciser à l’avance votre
intolérance au gluten ou aux laitages. Pour tout autre régime particulier, un complément de 4€ sera demandé. Pas de
changement possible en cours de stage. Votre réservation doit être faite 10 jours minimum avant le début du stage.
L’AUBE, Association Accueil & Échanges - Les Combeaux FR-26400 PIEGROS-LA CLASTRE
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 12h30 à 14h - Tél. : +33 (0)4 75 40 03 24
Ou formulaire à remplir sur le site : www.aube-association.com

Nous vous rappelons que la situation actuelle relative au COVID nous oblige à respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur.
Elles vous seront communiquées dans les jours précédant le stage. Nous vous remercions d’y être attentif.

