
Bulletin d'inscription
Stage aux Damias du 12 au 16 mai 2023

 ⼞ Je m’inscris avant le 1er avril 2023 (Remise 20 €)

à renvoyer par mail à patipeticola@yahoo.fr, 
ou par courrier à:
Patricia Petitcolas

l'Oratoire, Appartement 6
05 100 Névache,

ou inscription par tel : 06 37 13 11 66

Nom:.................................................................….
Prénom:............................................................….
Année de naissance :…………………………...
Adresse:..........................................................................................................
.........................................................................................................................
...................................................................……...
Tel:.....................................................................….
Mail:..................................................................….

 ⼞ Je m'inscris au stage de danses aux Damias du 12 au 16 mai 2023.

 ⼞ J’accepte que mon adresse mail  soit  communiquée aux autres
stagiaires (pour organisation de covoiturage ou autre !)

 ⼞ J’accepte que des photos où j’apparaîtrai (le cas échéant) soient
publiées sur le site et la page Facebook de Farandoles en montagne.

Si vous inscrivez d'autres personnes, merci de remplir un bulletin par
personne.

Hébergement souhaité (plusieurs réponses possibles) : 
 ⼞ camping (⼞tente ou ⼞voiture personnelle) 
 ⼞ Bergerie (chambre 5 à 6 lits, SdB commune)
 ⼞ Pin sylvestre (chambre double) avec……………………….
 ⼞ chambre individuelle  ⼞ Cèdre  ⼞ Pin noir  ⼞ Frêne
 ⼞ je souhaite louer draps et linge de toilette sur place (10 €).

Repas :
 ⼞ en gestion collective : une grille de menus vierge vous sera 

envoyée qqs semaines avant le stage, vous devrez vous inscrire pour
proposer une partie d’un repas et en être responsable (achat des 
denrées et préparation sur place avec d’autres) ; les frais engagés 
seront répartis équitablement entre les stagiaires.

 ⼞ je préfère m’organiser seul pour mes repas
 ⼞ j’ai un régime particulier :……………………………………..

………………………………………………………………………………

Jour et heure d’arrivée prévue :
 ⼞ Vendredi 12 mai vers 14h
 ⼞ autre :……………………………………………………

Mon niveau et ma pratique de la danse (style, nb d’années...) 
………….........................................................................................................
.........................................................................................................................

Mes préférences en matière de danses (le cas échéant) et autres 
remarques éventuelles:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

⼞Je verse 50 € d'arrhes en chèque libellé à l'ordre de Farandoles en
montagne(le chèque sera encaissé au +tôt 9 jours avant votre arrivée)

mailto:patipeticola@yahoo.fr

