STAGES intensifs PBC 2020
Merci de remplir une fiche par participant :
NOM / Prénom: ...............................................................................................................................................................
Adresse:.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tél. portable : ...................................................................... (Téléphone fixe : .........................................................)

@dresse courrielle : ....................................................................................................................................................
Je m’inscris au stage complet :
Þ l’adhésion à Chestnut est

obligatoire

N.B. :

majoration après le 2 avril !*

*DEBUTANTS et INTERMÉDIAIRE

*CONFIRMÉS

(13 au 15 avril)

(16 au 19 avril)

20 €

20 €

*Je ne suis pas encore
adhérent (2019-2020). Je prends
l’adhésion :

*Je suis déjà adhérent(e)

-

-

(2019-2020) :
Je devrai m’acquitter des frais
pédagogiques :

Je devrai au TOTAL :
Je confirme mon inscription :

90 €
(N.B. : 100 € après le 2 avril)*

100 €
(N.B. : 110 € après le 2 avril)*

=______________________

=_____________________

*Je prends l’adhésion (2019-2020) : je vous adresse 1 chèque de 60 € (20 € pour l’adhésion + 40 € d’arrhes) (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) (2019-2020) : je vous adresse un chèque de 40 € d’arrhes (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.
* cachet de la poste faisant foi

Si besoin, je peux héberger

* 1 personne *2 personnes *plus : ................ personnes

*je suis intéressé(e) par un hébergement chez un autre participant au stage habitant Paris ou ses environs

(dans la mesure des propositions d’hébergement faites par d’autres participants).
DATE : _______________________ SIGNATURE :

