FICHE D’INSCRIPTION
Les ateliers d’été :
➀ du 4 au 11 juillet 2010 (arrivée le 4/7 à partir de 16h, départ le 11/7 avant midi)
➁ du 21 au 28 août 2010 (arrivée le 21/8 à partir de 16h, départ le 28/8 avant midi)
Atelier ➀
Inscription
Tarif
tout
compris
(hébergement,
repas, atelier)
Tarif
réduit
(faibles
ressources sur
justificatif)
Réduction de
10 %
Acompte
Remboursement
acompte en cas
d’annulation

Avant le 15 juin
480 €

Atelier ➁
Avant le 31 juillet
480 €

432 €

Ateliers
➀ et ➁
Avant le 15 juin
912 €
remise de 10%
sur l’atelier ➁

432 €

160 €
Avant 15 juin : 160 €
Entre 15/6 et 27/6 :
112 €
Après le 27/6 : 0 €
Solde à régler le 320 €
jour d’arrivée
312 € (TR)
le 4 juillet

160 €
Avant
août : 160 €
Entre 1/8 et 14/8 : 112
€
Après le 14/8 : 0 €
320 €
312 € (TR)
le 21 août
1er

320 €
Mêmes
conditions que
pour
chaque
atelier
320 € le 4/7 et
272 € le 21/8

Adresse :
Villa MONTFORT
Avenue des Ajoncs
33970 LEGE CAPFERRET
(Le plan est affiché sur le site)

Affaires à apporter :
Pour l’atelier : tablier ou vieux vêtements
Pour l’hébergement: draps et taie d’oreiller (pour lit individuel) ou sac de couchage (les
couvertures et les oreillers sont fournis), serviette de toilette. Il n’est pas interdit
d’apporter son nounours…
Ne pas oublier d’apporter votre maillot de bain !
Annulation. S’il y a peu d’inscrits, l’association se réserve le droit d’annuler l’atelier ➀
ou ➁ et l’acompte vous sera remboursé.

FICHE D’INSCRIPTION À ENVOYER

La fiche d’inscription est à envoyer à
Patrick BELISSEN
Association RESSOURDCES
4 rue du Poirier
86190 QUINCAY
avec le chèque de 160 € à l’ordre de Ressourdces, avant le 15 juin pour l’atelier ➀
et avant le 31 juillet pour l’atelier ➁.
Je m’inscris à l’atelier d’expression créatrice par la peinture et l’argile :

➀ du 4 au 11 juillet 2010 ❍
➁ du 21 au 28 août 2010 ❍

(cocher la bonne réponse)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Age :
demandée)

(pour les mineurs à partir de 16 ans, une autorisation parentale est

@:
SMS :
(Voir informations détaillées sur le site www.ressourdces.com)

