FETE DU CHANT – BOVEL
– 2020

L’Épille

www.epille.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE
NOM et Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................... Adresse mail : ..................................................................................

Tarif

STAGES (Cochez le stage souhaité)

ADHESION (obligatoire pour assurance)
(Cochez le type d’adhésion choisi)

(forfait weekend inclus)

 Stage A : La chanson dans tous ses états…

100 €

 membre stagiaire (minimum)……

10 €

 Stage B : Chant traditionnel de Haute Bretagne

100 €

 membre actif à l’Épille …………..

15 €

 Stage C : Conte

100 €

 Stage D : Chant vannetais

100 €



5€

Initiation au chant de H.-B. [sans adhésion, ni arrhes, ni forfait w.e.]

 REPAS & HEBERGEMENT
(ATTENTION : tout repas ou nuit réservé sera facturé)
Cochez les jours où vous souhaitez réserver et totalisez
 VEGETARIEN
 ALLERGIES (préciser) :
- HEBERGEMENT gîte communal……………… 14 € la nuitée (petit déjeûner compris)
Réserver au plus tôt car nombre de places limité
1 nuitée = la nuit en chambre de 4 ou 6 lits + le petit déjeuner du lendemain matin. Prévoir draps, taie oreiller, duvet.
NB : Si vous souhaitiez une autre forme d'hébergement, nous pouvons vous transmettre une liste d’hôtels et de gîtes dans un
rayon de 20 km. Dans ce cas, la recherche d’une chambre et les frais seront bien sûr à votre charge
- REPAS ………………………………………….. 13 € le repas

Mercredi
Déjeuner
Dîner
Nuitée



Jeudi




Vendredi




Samedi




Dimanche




Nbre total
…….
…….
…….

.
 COUT GLOBAL DU STAGE (Complétez selon les formules choisies)

Frais
pédagogiques

Adhésion

Montant total repas

Montant total nuitées

TOTAL

€

….... €

….... €

….... €

….... €

ARRHES à verser de 50 €

….... €

Nombre de places limité. En cas de surnombre, vous serez mis sur liste d’attente et informé de la situation.
Les inscriptions ne seront effectives, qu’à réception de ce formulaire complété et des arrhes
qui sont à envoyer à : Renée Gautard, 11, square du Luxembourg, 35200, Rennes
Pour toute information supplémentaire, contactez Renée Gautard par mail à stagiaires@epille.com

Autorisation pour diffusion d'image et de son
Je, soussigné(e)
, donne mon accord pour qu'on me
photographie, qu'on me filme et qu'on m'enregistre dans le cadre des stages et de la fête du chant 2020
organisés par l’association « L’Epille » à BOVEL (35) ainsi que pour la diffusion de ces documents dans la
presse, les réseaux sociaux, etc.
Fait à
, le
Signature

