Bulletin de réservation du stage

Guitare et Chanson animés par Joel et Leo FAVREAU
Je m'inscris au stage :
c GUITARE ET CHANSON (1ere rencontre)
c GUITARE ET CHANSON (perfectionnement)
c GUITARE ET CHANSON (perfectionnement)

6, 7 + 8 AOUT 2021
9, 10 + 11 AOUT 2021
10, 11 + 12 SEPTEMBRE 2021

Horaires :

Vendredi ou lundi

Samedi ou mardi

Dimanche ou mercredi
Lieu :

13h30 - 14h00
14h00 - 17h30
19h00 - 22h30
10h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 17h30
19h30 - 22h30
10h00 - 12h00
12h00 - 13h30

Accueil
Atelier
Dîner + atelier entre stagiaires
Atelier
Déjeuner
Atelier
Buffet + soirée scène ouverte
Atelier
Déjeuner de clôture

RailRoad Studio La Gare 2 Allée des Tilleuls 41270 BOURSAY

Nom :………………………………….……Prénom :………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………….Portable :………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………………………
Prix du stage 350 € repas inclus. (sauf les petits déjeuners)
Je joins un chèque de 150 € avec ma réservation à l’ordre : Le Sourire du Chat. Le
complément de 200 € sera à verser lors de mon arrivée au stage.
Date et signature :
Annulation : en cas de désistement de la part du stagiaire moins d’un mois avant le début du
stage, l'acompte sera intégralement encaissé.
En cas d’annulation du stage par le Sourire du Chat, qui s’en réserve le droit dans le cas où
toutes les conditions, nombre de participants, organisation du lieu, etc… ne seraient pas
réunies, l'acompte sera intégralement remboursé.
Bulletin à retourner à cette adresse :

LE SOURIRE DU CHAT 2 allée des Tilleuls 41270 BOURSAY
Tél 06 12 90 56 40 prod@lesourireduchat.com - www.joelfavreau.com

Fiche repas

Si vous venez accompagné de votre conjoint et éventuellement de vos enfants,
ceux-ci sont les bienvenus le vendredi soir à la soirée entre stagiaires, le
samedi soir pour le buffet et la soirée scène ouverte et lors des repas.
Attention, ce tableau ne concerne que les personnes qui vous accompagnent
car vos repas sont inclus dans le montant du stage.

Merci de compléter le tableau ci-dessous et de joindre un chèque
correspondant au montant total à l'ordre de : Le Sourire du Chat.

Nombre de
personnes

vendredi soir
ou lundi soir
repas + atelier
entre stagiaires

samedi midi
ou mardi midi

samedi soir
ou mardi soir
buffet + scène
ouverte

dimanche midi
ou mercredi midi

Tarif par
personne

15 euros

15 euros

offert

20 euros

TOTAL

Total

