
.……………………    Inscription au stage     ………………...…

Coût pédagogique : 220 euros

Adhésion indispensable :
+ 8 euros d’adhésion , (Sauf pour ceux qui sont déjà adhérents à CeVES, ou au Kiosque)

Déjeuners:  Prévoir 10 à15€ /repas,  
Les repas seront pris et préparés ensemble, sur place, à partir de produits essentiellement locaux et biologiques.
Nous pourrons aussi décider de déjeuner à l'extérieur.

Modalités d'inscription et de participation :

Arrhes à verser à l’inscription : 100 euros

L’inscription sera effective à la réception du chèque d’acompte accompagné
du bulletin d’’inscription, à l’ordre de l’Association CeVES  

à envoyer à l’adresse suivante :
Dominique BIRAUD, 44 rue Port Moricq, 85490 LESSON

Les arrhes représentent l'engagement du stagiaire à participer au programme dans sa totalité et sont non
remboursables. Les arrhes sont restituées en cas d'annulation du stage par la formatrice. Celle-ci se réserve la 
possibilité de demander à un participant d'interrompre le stage en cours en remboursant le stagiaire au prorata 
des jours effectués. Les participants sont seuls juges de leur capacité à suivre le stage et assistent à ceux ci sous
leur pleine et entière responsabilité.
Le fait de s'inscrire implique l'acceptation des conditions présentées ci-dessus.

Bulletin d’inscription

Nom   :  ……………………………………  Prénom :  ……………………………..…….
 
Date de naissance : ……………………………………………………………………….
                        
Lieu et heure de naissance : ……………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tel : ………………………………..  e-mail :  …………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre inscription sera effective lors du versement des arrhes: joindre un chèque de 100 euros à 
l’ordre de « Association CeVES + un chèque de 8 euros pour les non adhérents (à l’ordre de « Le 
Kiosque ». Le solde de 120 euros sera versé à l’arrivée.

Matériel :
Pour la pratique, vous avez besoin d'une tenue confortable, d'un tapis, d'une couverture, de 
tout ce qui peut contribuer à votre confort (coussin, vêtements chauds...). Pensez également à 
une paire de chaussures, pour pratiquer dehors et les ballades.

    Pour Tout renseignement, vous pouvez contacter :
Dominique Biraud

birauddom@gmail.com
06 86 86 46 75

mailto:birauddom@gmail.com

