
 BULLETIN D'INSCRIPTION 
à retourner signé accompagné du chèque d'arrhes à l'ordre de Chloe Oliver 

1830 route du Palem – lieu-dit Bonnefond 24470 St Saud Lacoussière

Nom : Prénom :
Adresse :
Téléphone : E-mail :

S'inscrit au stage de Chant Intuitif
Lieu : La Monnerie 24450 La Coquille
Dates : samedi 29 avril (9h) au lundi 1er mai 2023 (17h)
Prix : 288€ (paiement en plusieurs fois possible, 233€ si inscription avant le 28 
février, RSA, étudiants,...)
Ce prix n'inclut pas les repas, ni l'hébergement.

Repas végétarien «que des bons produits cuisinés avec amour» : 15€/pers/repas
OUI  Nombre : midi …. soir …..    NON 
Allergies alimentaires : NON  OUI  si oui lesquelles :

Hébergement par nuit et par perssone – petit déjeuner inclus : 
1. Camping  (pas de tente, véhicule ok) : 15€ OUI  NON  Nb de nuits : …..
2. Mezza - dortoir : 25€ OUI  NON  Nb de nuits : …..
3. Chambre : seul = 55€ ou à 2 = 30€ ou à 3 = 27€ OUI  NON Nb de nuits :
Le paiement des repas et hébergement se fera directement à Myra. 
Pour les options 2 et 3 les draps sont fournis. Merci d’amenez votre serviette de toilette.

Paiement     :  
Arrhes : 95€ par chèque à l'ordre de Chloe Oliver (ou par virement bancaire)
Solde : € par chèque  (si deux chèques, mettre dates d'encaissement au dos)

ou € en espèces à régler le jour du stage

Toute inscription sera confirmée dès réception de ce coupon accompagné des arrhes  ; Ils ne 
seront pas remboursés dans le cas d’un désistement intervenant moins de 15 jours avant le 
début du stage.
Le solde du versement sera réglé par chèque ou en espèces sur place.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 06.13.60.72.62 ou 
contact@bodsha.com

 Je suis responsable de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Je dégage 
Chloe Oliver et l’association Bochintsa de toutes responsabilités et renonce à tous 
recours en cas d’accident ou de dommage survenus au cours des activités.

Fait le, à Signature

Chloe Oliver – www.bodsha.com


