STAGES à la journée de la TOUSSAINT 2018
Merci de remplir une fiche par participant :
NOM / Prénom: ...............................................................................................................................................................
Adresse:.............................................................................................................................................................................
Tél. portable : .............................................................................(Téléphone fixe : ......................................................)
@dresse courrielle : ……………………………………………………………………………………………………

!
!

Je ne suis pas encore adhérent(e) (2018-2019). Je dois régler l’adhésion :

20 €
-

Je suis déjà adhérent(e) (2018-2019) :

N.B. : majoration après le 18 octobre !
Stage Déb. et Interm. (29 au 31 oct.) Choix de 1 à 2 journées sur les trois. N.B. : le
mercredi, jour de révision, ne peut être choisi seul.
Avant le 19 octobre :

! lundi 30€ ! mardi 30€ ! mercredi 25€ = _________€
Après le 18 octobre :

! lundi 35€ ! mardi 35€ ! mercredi 30€ = _________€
Stage Confirmés (1er au 4 nov.) Choix de 1 à 3 journées sur les quatre. N.B. : le dimanche,
jour de révision, ne peut être choisi seul.
Avant le 19 octobre :

! jeudi 25€ ! vendredi 25€ ! samedi 25€ ! dimanche 20€ = _________€
Après le 18 octobre :

! jeudi 30€ ! vendredi 30€ ! samedi 30€ ! dimanche 25€ = _________€

* (les arrhes à régler
sont équivalentes à la
moitié du montant
Total Journées)
*Total journées =

__________€

au TOTAL, je devrai (Total journées ou Total journées + adhésion) :

€

Je confirme mon inscription :

! je

dois régler mon adhésion, j’adresse à Chestnut un seul chèque total de 20€ pour l’adhésion + les arrhes
équivalentes à la moitié du Total journées* (N.B. : les arrhes resteront acquises à Chestnut en cas de désistement). Je
verserai le solde au moment du stage.

! je suis déjà adhérent(e) cette année (2018-2019), j’adresse un chèque d’arrhes de la moitié du Total journées*
( N.B. : les arrhes resteront acquises à Chestnut en cas de désistement). Je verserai le solde au moment du stage.
Les chèques sont à établir à l’ordre de CHESTNUT et à adresser avec la présente fiche d’inscription dûment complétée
à CHESTNUT - Tour Atlas 401 - 10 villa d’Este - 75013 PARIS
Règlement depuis l’étranger : sur demande nous vous communiquerons nos coordonnées IBAN-BIC afin d’effectuer votre
règlement par virement bancaire.

!

!

Si besoin, je peux héberger
1 personne
2 personnes
par un hébergement chez un autre participant au stage.

!plus : ................ personnes / !je suis intéressé(e)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de désistement et les approuver :
Date : _______________________

Signature :

