Inscription stage voix et méditation
bulletin à envoyer
par courrier à Association Envol en Voix, siège 140 route de Suisse 1290 Versoix
ou par courriel à associationenvolenvoix@gmail.com

Stage Voix et méditation, la joie de l’instant présent
Stage résidentiel dans l’Ain du mercredi 8 septembre au dimanche 12 septembre 2021
Animation : Anne Bolli (voix) et Véronique Portenier (méditation)
Aucun prérequis musical ou méditatif
Max 12 personnes
Lieu : Espace Rivoire, Rivoire 48, 01430 Vieu d’Izenave, Ain, France www.espacerivoire.fr

Réservation et inscription
Frais d’enseignement
Frais d’enseignement : CHF 550.- (frais d’hébergement au verso)
Inscription jusqu’au 9 juin 2021 : bulletin et versement des arrhes (50% du montant du stage soit CHF 275.-), solde
de CHF 275.- à verser jusqu’au 19 août 2021. Le paiement est dû dès l’envoi du bulletin d’inscription.
Inscription après le 9 juin 2021 : bulletin et versement du montant total de CHF 550.-, selon places disponibles.
Coordonnées pour le versement bancaire des frais d’enseignement :
IBAN CH70 0900 0000 1262 7174 0 pour Association Envol en Voix, 1290 Versoix
Annulation
En cas d’annulation après l’envoi du bulletin d’inscription, une finance d’inscription de CHF 50.- sera exigée.
En cas d’annulation moins de 90 jours avant le début du stage, et quels qu’en soient les motifs, les arrhes ou les
50% du montant du stage seront retenus ou exigés.
En cas d’annulation moins de 20 jours avant le début du stage, et quels qu’en soient les motifs, la totalité du prix
du stage sera retenue ou exigée.
Toute inscription/réservation par le présent bulletin d’inscription suppose une acceptation de ces conditions.
La participation à ce stage entraîne également l’engagement à ne pas monter de stages utilisant le matériau
proposé.

Nom....................................................................Prénom..............................................................................................
Rue................................................................................................................................... Numéro...............................
NPA..........................Ville...............................................................................................................................................
Téléphone................................................................mobile..........................................................................................
Courrriel........................................................................................................................................................................

Date.......................................................... Lieu.............................................................................................................

□

J’accepte les conditions d’inscription et annulation mentionnées ci-dessus

□

Signature ..................................................................................................

https://www.associationenvolenvoix.ch/ infos +41 76 348 68 14
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Frais d’hébergement
Tarif :
De 282 € à 438 € selon le type d’hébergement (voir ci-dessous) /pension complète
Hébergement possible (attribution par Espace Rivoire selon disponibilité, le document nécessaire mentionnant
vos préférences en matière d’hébergement vous sera transmis après inscription définitive)
□ **chambre pour 3 p, Narcisses ou à la Ferme, salle de bain privative, 74 € la nuit
□ chambre pour 2 p, Narcisses ou à la Ferme, salle de bain privative, selon dispo, 80 € la nuit. *Si pas de
place, chambre à 3 p.
□ chambre single, Narcisses ou à la Ferme, salle de bain privative, selon dispo, 97 € la nuit. *Si pas de
place, chambre à 2/3 p.
□ **chambre pour 3 à 4 p, à la Ferme, salle de bain partagée, 71 € la nuit
□ chambre pour 2 p, à la Ferme, salle de bain partagée, selon dispo, 77 € la nuit. *Si pas de place, chambre
à 3/4p
□ **Tipi Bois pour 3 ou 4 p, chauffé, sanitaires collectifs, 71 € la nuit
□ **Tipi Bois pour 2 p, chauffé, sanitaires collectifs, 77 € la nuit. *Si pas de place, Tipi Bois à 3/4p.
□ **Tipi Bois individuel, chauffé, sanitaires collectifs, 94 € la nuit. *Si pas de place, Tipi Bois à 2/3 p.
□ camping (avec son propre matériel, tente et couchage), sanitaires collectifs, 58 € la nuit
**En fonction de la situation sanitaire, les hébergements de 3 ou 4 personnes ne seront peut-être pas
disponibles.
Attention :
L’hébergement est à payer directement à Espace Rivoire sur place, en espèces en début de stage.
L’hébergement est dû en totalité dès le séjour commencé.
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