
Inscription stage 2020 « Gourmands de nature ! »

Prénom : 

Nom :

Email :                                                                  
Tél. portable : 

Adresse postale :

Mon expérience en Biodanza, précisez (aucune, groupe hebdomadaire, nom du facilitateur et 
depuis quand, dans le passé ou actuellement, stages ou autres)

Tarifs :
Animation : 350€ avant le 15 mai 2020 / 420€ après le 15 mai 2020
Hébergement : 
- 170€ en chambre de deux (lits simples) ou en petit dortoir - Prévoir vos draps
- 100€ sous tente - prévoir votre matériel de camping (tente, matelas, duvet)
Participation pour la nourriture : 70€ + repas tiré du sac le premier soir. 
Repas confectionnés ensemble avec des produits locaux et biologiques 

En cas de difficultés financières, parlons-en simplement

• Hébergement :

entourer l'option choisie, et préciser avec qui vous souhaitez partager la chambre si vous le 
savez à l'avance

Chambre de deux / Petit dortoir / Sous tente

• Covoiturage :
J'offre / je recherche un covoiturage à partir de (région ou ville) : 

Pour confirmer mon inscription, je verse 150€ d'arrhes :
◦ par chèque à l'ordre de « Association Valet du coeur » à envoyer à l'adresse « chez

Estelle Pedoux, 128 chemin du Prieuré, 26310 Recoubeau (non encaissé avant le 
stage)

◦ ou par virement sur le compte IBAN FR80 2004 1010 0715 9772 7H03 840 
BIC : PSSTFRPPLYO

En cas de désistement :
- avant le 15 mai, les arrhes sont restituées intégralement.
- entre le 15 mai et le 26 juin, les arrhes pourront être restituées si les organisatrices me 
trouvent un remplaçant.
- moins de dix jours avant le stage, soit à partir du 26 juin, les arrhes seront conservées .

J'accepte que mon adresse email soit utilisée avant le stage par Nina Dupré et Estelle 
Pedoux, et visible des autres participants pour l'organisation éventuelle de covoiturages.

Bulletin à renvoyer par courrier à : Estelle Pedoux,  128 chemin du Prieuré, 
26310 Recoubeau ou par email à : estellepedoux@yahoo.fr


