Fiche d’inscription stage Mandalia
à renvoyer par courrier avec votre règlement
merci de remplir une feuille par stage
● NOM, PRENOM...................................................................................................................................
● Adresse................................................................................................................................................
● TEL. PORTABLE................................................E-MAIL......................................................................
● Je reserve .... place(s) pour le stage de :.............................................................................................
● DATE DU STAGE : ..............................................................................................................................
● PRIX DU STAGE (voir détail ci-dessous) :..............................................................................
À régler par chèque au nom de PRIKOSNOVENIE -1 rue Saint Nicolas - 44190 Clisson. 02 40 54 23 44.
Le chèque sera encaissé une semaine avant le stage. contact : sabine.adelaide@wanadoo.fr

TARIF DES STAGES 2022 :
Bols tibétains niveau 1, diapasons niveau 1 : 385€
Human voice : 380€, Handpan : 380€, Gongs : 390€
Bols de cristal : 410€ , Tambours : 390€.
❏ Je souhaite une facture
J’atteste sur l’honneur que je n’ai pas de maladie grave ou
problème de santé important. Je ne porte pas de pacemaker ni de défibrillateur. Si je suis une femme, je ne suis
pas enceinte. je m’engange à vous prévenir si mon état
médiacl changeait entre aujourd’hui et le stage.

si la facture est à un autre nom,
l’indiquer ici : ………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………...…....……

Date :

Signature obligatoire :

.....................................................

✹ HEBERGEMENT sur place au gîte Altiverdre

oui ❏

non ❏

L’hebergement sera à régler à part, directement au gîte, le jour de votre arrivée.
Les chambres sont à 2 ou 3 personnes maximum.
Merci d’amener drap de dessous, taie d’oreiller, housse de couette et serviette de toilette.
Si vous ne pouvez pas les amener, merci de cocher la case ‘option linge’ ci-dessous.
● Date d’arrivée :......................................

● Date de départ :....................................

● Nombre de nuits ....... X 26€ = ............ (taxe de séjour incluse)
● Option linge 18€

oui ❏

non ❏

● Je souhaite arriver la veille du stage ❏
Attention : Il est possible d’arriver la veille du stage, entre 17H30 et 20H. Il faudra impérativement
contacter Irène, la responsable du gîte, par SMS au plus tard une semaine avant, pour confirmer
avec elle votre heure d’arrivée, au 06 33 82 96 40.

