La Voie des Lunes
BULLETIN D'INSCRIPTION

□ Je m’inscris au Stage :

La Voie des Lunes en résidentiel du 21 au 23 mai 2021

Nom Prénom :
Courriel :
Téléphone :
Adresse :

□ J ai bien pris compte des conditions générales et je joins, à titre d'acompte
Le

€

, signature

Conditions générales
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées par email à réception de votre inscription.

Inscriptions
Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception et sont effectives à réception du bulletin d’inscription signé et du règlement de
l’acompte.
Sauf dérogation, l’acompte doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début du stage

Règlement
Je choisis de régler le stage : (cocher la case correspondante)
€ à régler lors de l’inscription + solde de 200€ au démarrage du stage

Acompte de 100

€ à régler lors de l’inscription + solde de 150 € au démarrage de stage

Acompte de 150

€ à régler lors de l’inscription + 120€ au démarrage du stage + 80€ après le stage (sur accord préalable)

Acompte de 100

€

L’hébergement + les repas + les collations et les enseignements sont compris dans le tarif global de 320 .

Possibilité de payer l'acompte par chèque au nom de Alcyone Harmonie. Adresse postale : 8 rue du puits, 67500 Haguenau
Possibilité de payer en ligne en copiant lien suivant dans votre navigateur internet : paypal.me/DianeLesquerade . Dans ce cas nous joindre
le bulletin d'inscription par mail : contact@alcyone-harmonie.fr ou christophe.sturtzer@orange.fr

Annulation
Toute annulation doit se faire par courrier ou par courriel. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler en cas de force majeure.
Dans ce cas toutes les inscrit-es sont prévenu-es et remboursé-es.

Création Flyer Jessica Pace | pacejessica67@gmail.com
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L’argent ne devant pas être un frein à votre épanouissement, contactez-nous et trouvons ensemble une solution harmonieuse.

