BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulle n par personne

Nom :______________________

Prénom : _____________________

Adresse: ___________________________________________________
___________________________________________________________
E-Mail : ___________________________________________________
N° de Tel : _____________________ Année de naissance : __________
Cochez le(s) stage(s) au(x)quel(s) vous souhaitez par ciper

Anche

Violon (*)

Diatonique débutant moyen(*)

Chant 3 jours (16,17 et 18)

Diatonique conﬁrmé (**)

Langue Oc (16,17 et 18)

Cabre e (*)

Chroma que (*)

Danses (*)

Accompagnant

(*) Quel est votre niveau ?
Débutant

Moyen

Conﬁrmé

(**) Attention, pour les diatoniques conﬁrmés, si vous prenez un forfait
inférieur à 4 Jours, il est impératif de commencer le premier jour (16/08).

LES FORFAITS :
Internat ( pédagogie, hébergement, repas )
Adulte

jeune public

né aprés 1999

Pension complète les 4 jours de stage

256 €

225 €

3 jours de stage + 5 repas + 2 nuits(1)

185 €

150 €

2 jours de stage + 3 repas + 1 nuit(1)

132 €

120 €

Je souhaite une chambre double (sans supplément) à partager
Avec : ___________________________________________

(1) Cocher le jour de votre arrivée
16/08

17/08

18/08

Je souhaite arriver la veille, pour être sur place le 16 au ma n
16 € la nuit du 15/08 (nuit+pe t déjeuner)
Aucun repas n’est servi le 15 au soir, mais vous pouvez amener votre pique-nique, des tables seront à votre disposi on. Nous y serons et mangerons
sur place avec ceux qui seront là.
Remise des clés des chambres de 19h30 à 22h30

Externat ( pédagogie)
Adulte

jeune public
né aprés 1999

les 4 jours de stage

140 €

114 €

3 jours de stage(1)

101€

79 €

2 jours de stage (1)

78 €

60 €

La journée ( pédagogie)
49,5 € la journée (1)

(1) Cocher le jour de votre arrivée
16/08

17/08

18/08

Pour les formules externat et journées
Réserva on des repas obligatoire .
Cocher les repas que vous désirez prendre. Tous repas réservés vous seront facturés.

16/08

17/08

18/08

19/08

Repas midi
Repas soir
Nbre de repas : ______ x 13,50€ = _____€

Possibilité de prendre les pe ts déjeuners
Cocher les pe ts déjeuners. que vous désirez prendre. Tous pe ts déj. réservés vous seront facturés.
16/08

17/08

18/08

19/08

Petit déj.
Nbre de petits déj. : ______ x 4,50€ = _____€

Accompagnant
124 € pension complète 4 jours

93 € pension complète 3 jours

64 € pension complète 2 jours

Je reporte :
Montant
Montant du forfait choisi

€

Les repas

€

Les pe ts déjeuners

€

Accompagnant

€

Nuit du 15 au 16 ou nuit supplémentaire

€
Total

€

J’ai besoin d’une facture au nom de : _____________________________________

Paiement : Chèque(s) à l’ordre du CCOR
un chèque d’arrhes de 100 €

ou

paiement en 3 fois (juin, juillet et août) Dans ce cas diviser votre montant en 3 et envoyer vos 3 chèques
paiement en 2 fois (juillet et août) Dans ce cas diviser votre montant en 2 et envoyer vos 2 chèques
un chèque de la totalité
Avant le 28 juillet 2018

Votre inscrip on ne sera eﬀec ve qu’à la récep on du ou des chèque(s)
A ce e date sera prise la décision du main en ou l’annula on d’un atelier

Date et signature
Centre Culturel occitan du Rouergue
place Foch
1200 RODEZ

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage si le nombre de par cipants est insuﬃsant

