Inscription – 2022/2023
avec Florence Marty
Afin d'éviter toute erreur, merci de compléter le plus lisiblement possible les rubriques ci-dessous.
Cochez la(es) case(s) appropriées

Tarifs pour un stage au choix

Stages Méthode Feldenkrais®
Le dimanche de 10h à 13h



Merci d’indiquer la date du stage :
…………………………………………………...

40 euros

pour les adhérents
au Safran Collectif


45 euros

pour les non-adhérents

TOTAL A REGLER

………………………….. €

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Né·e le : ……../……../……..

Profession : …………………….…………………………...

Adresse : ..………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……. - …….. - …….. - …….. - ….….

Conditions Générales
de participation aux stages
Toute inscription est considérée comme ferme à réception du dossier
complet (fiche d’inscription et règlement).
Les règlements ne seront encaissés qu’à la date du stage concerné.
Pour des raisons d’engagements des artistes, aucun remboursement
ne pourra être effectué après inscription.
Chaque stage est soumis à un nombre minimal de participants.
Le Safran Collectif pourra, si ce nombre n’est pas atteint, annuler la session.
Dans ce cas, les inscriptions déjà effectuées seront annulées et
remboursées.

Si vous envisagez de faire plus de 3 stages entre septembre 2022 et
aout 2023, nous vous invitons à adhérer au Safran Collectif (cotisation
annuelle de 15 euros) afin de bénéficier du tarif adhérent.

Je reconnais et accepte que les participants à ce stage puissent être
filmés ou photographiés et que ces supports audiovisuels puissent
être utilisés par le Safran Collectif pour promouvoir la structure.

E-mail : …………………………………………………………...
Souhaitez-vous recevoir la newsletter ? :  Oui

Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales de participation aux
ateliers et stages figurant ci-contre.



Non

Date et Signature :
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