
Bulletin d'inscription au stage de biodanza

LA ROUE DU TEMPS
« Danser et réunifier en soi tous les âges de la vie »

Week-end du 11 et 12 janvier 2020

Je, soussigné :
Prénom et nom : ........................................................................
Organisme : …………………………………………………………………………

Coordonnées :
Adresse : …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
téléphone : ................................................
mail : ......................................................................................................

□ Souhaite m’inscrire au stage de biodanza «La roue du temps» animé par Caroline Doublet le week-end
du 11 et 12 janvier 2020 sur le site du Château de La Plinguetière à Saint Aignan-de-Grand-Lieu (44) .

□ Réserve un hébergement sur place au tarif de 50 euros incluant le repas du samedi soir (possibilité d’un
repas végétarien et/ou sans gluten sur simple demande), la nuitée du samedi au dimanche en chambres
partagées et le petit déjeuner du dimanche matin (sans gluten sur simple demande).

□ Réserve une chambre individuelle au tarif de 20 euros en supplément.

Pour valider  votre inscription,  il  vous suffit de compléter ce bulletin,  d'y joindre un chèque de 80 euros
d’acompte à l'ordre de l'association "SPIRALE NANTES" pour l’inscription au stage et un autre chèque à
l'ordre de l'association "SPIRALE NANTES" si vous souhaitez réserver votre hébergement sur place (50
euros en chambre partagée ou 70 euros en chambre individuelle) et d'envoyer le tout à l'adresse suivante :

Association SPIRALE NANTES
36 bis rue du Pressoir

44300 NANTES

Le tarif du stage (hors hébergement) est de 150 euros TTC avant le 15 décembre 2019
et 170 euros TTC ensuite.

Ces tarifs comprennent le repas du dimanche midi (biologique, végétarien, sans gluten et sans lait).

Votre acompte ne sera pas encaissé si vous annulez votre participation minimum 15 jours avant le stage et
si le stage est annulé.
Une facture pourra vous être adressée sur simple demande et en donnant les coordonnées de l’organisme à
facturer.

Au plaisir de nous retrouver pour danser la roue du temps.

Contact : Caroline Doublet - asso.spirale.nantes@gmail.com – 06 27 07 29 72.


