WEEKEND DE CHANT POLYPHONIQUE AFRICAIN
Du 1 au 2 octobre 2016.
- FICHE D’INSCRIPTION -

Weekend de Chant polyphonique et polyrythmique africain avec Anita Daulne
Date : du samedi 1 octobre 9h30 au dimanche 2 octobre. Concert de fin de stage le dimanche à 18h
Lieu de stage : La Grange-Théâtre - 35134 THOURIE - Bretagne, France.
Organisation du stage : Accueil le samedi à partir de 9h00 - Début du travail à 9h30.
Pause-déjeuner (Chacun apporte son repas à prendre en commun)
Fin de la journée prévue vers 17h30. Dimanche : journée entière de stage puis concert de fin de WE vers 18h.
Tarifs : 150 € + adhésion 10€ à l’AMAC. Hébergement collectif possible : 20 €/nuit
L’adhésion à l’association est familiale et annuelle au tarif de 10 €.
Pour que votre inscription soit effective, merci d’envoyer à l’adresse en bas de cette page :
> Le bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli ;
> Les arrhes d’un montant de 50€ par chèque libellé à l’ordre de : AMAC. Le solde restant dû : 110 €, sera réglé le premier
jour du stage.
Nom : ………………………………………………………………...……………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………...…………………………………………………
Expériences de chant : ………………………………………….......……………………...… Nombre d’années :……
Profession : ……………………………………………………… Date de naissance : …………/…………/…………
Adresse :………………………………………………………………...……………………………………….…...……
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………
Tel port : …………………………………………Tel fixe : ………………………………………………
Courriel : ………………………………………………@ ………………………………………………….
La liste des participants se fait sur la base des premiers inscrits et dans la limite des places disponibles.
Attention 20 personnes maximum.
Tarifs
 Prix de base du stage seul : 150 € + adhésion à l’AMAC 10 €
Possibilité d’hébergement sur place dans nos chalets, réserver rapidement : places limitées.
 Je souhaite être hébergé dans un chalet en chambre collective : 20€ la nuit. Prévoir draps et serviettes de toilette.
PRIX TOTAL : ………………………………€
Facilités de paiement : règlement en 3 fois possible. L’association accepte les chèques vacances ANCV.
Transport / Covoiturage / Train
 Je viens en voiture de ……………………………………et j’ai …… places
à……h……
 J’arriverai à la Gare de Retiers (gare la plus proche)
et souhaite que l’on vienne me chercher
 Je cherche un covoiturage à partir de ……………………………………							
		
											Signature			
Fait à …………………………………… Le ………/…………/…………			
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