
Afin de confirmer votre inscription et votre participation au stage, merci de remplir le bulletin d’inscription  
et de nous le renvoyer au plus vite, accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 euros à l'ordre de 
I&CC, à l'adresse suivante : Aline Johnston - La Cabane, Carniol - 04150 BANON.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Hébergement et lieu du stage 
La Cour de Kerlarec
Lieu dit Kerlarec
29300 ARZANO

Dates
Le stage se déroulera du samedi 6 mai au matin au lundi 8 mai. 

Programme
18h d'ateliers, répartis sur 3 jours. Horaires : 9h30-12h30 / 14h30-17h30

Accueil et hébergement  
Hébergement en gîte, chambres de 2 et 3 personnes.

Repas 
Les repas sont sans viande, locaux et biologiques.

- 1 -
I&CC - Tel : 06 32 21 15 22 - www.i-cc.fr - N° SIREN 822 057 956  - APE 7022Z

NOM   Prénom"

Adresse

Email    

Téléphone   Date de 
naissance  

Personne à prévenir 
en cas d'accident    

Allergies / régime 
alimentaire / santé

Je souhaite être mis en relation avec les autres participants pour le covoiturage.
Je pars de ................................................ / Je cherche une place / Je propose ... place(s)

FICHE D'INSCRIPTION
STAGE DÉCOUVERTE LIBÈRE TON CLOWN

AVEC ALINE JOHNSTON
 DU 6 AU 8 MAI 2017

Je choisi d'arriver le 5 au soir (19h), de coucher sur place, et de profiter du diner et du petit-
déjeuner pour 39 € suplémentaires.

http://www.i-cc.fr
http://www.i-cc.fr


Tarifs
Le prix du stage est fixé à 383 euros et se décompose comme suit : 260 euros pour l'intervenante et 123 
euros pour la pension complète.
Tarif réduit si inscription avant le 1 er avril : 363 euros.

Le tarif prend en compte :
" * Deux nuits d’hébergement en gîte

* La pension complète 
* Les repas sans viande, locaux et biologiques 
* Les frais d’accueil et de gestion,
* Les frais de transport, d'organisation et d'accueil des intervenants

Il ne prend pas en compte :
* Le transport des participants jusqu'au site
* L'alcool

Conditions d'annulation
* En cas d'annulation de la part de l'intervenante, 100% des sommes versées seront remboursées.
* En cas d'annulation de la part du stagiaire, les arrhes restent acquis.
* En cas de départ en cours de stage pour toute raison, y compris médicale, aucun remboursement ne 
pourra être exigé.

Fait à ............................................................ le ......................................

 

   Signature du candidat (précédée de la mention "lu et approuvé")
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Je m’inscris au stage «libère ton clown», qui se tiendra du samedi 6 mai au lundi 8 mai 2017 
à Arzano, et je m'engage à régler le solde le premier jour du stage.

http://www.i-cc.fr
http://www.i-cc.fr

