Bulletin d’inscription
STAGE de SOUNDPAINTING pour adultes
Les 21, 22, 23 OCTOBRE 2016 à Longpont
Avec François Cotinaud et Philippe Laugier
NOM : ….......................................................................................................................................................................................
Prénom : ….................................................................................................................................................................................
Instrument ou discipline : .................................................................................................................................................
Années de pratique, expérience : ....................................................................................................................................
Mail : …........................................................................................................................................................................................
Téléphone : …...........................................................................................................................................................................
Adresse complète : …............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Début du stage : vendredi 21 octobre 2016 à 14h,
Fin du stage : dimanche 23 octobre 2016 à 17h.
Coût total du stage : 160 € pour 16h de formation
(déjeuners du samedi et du dimanche inclus).
L’inscription complétée et accompagnée du chèque d’arrhes de 70€ à l'ordre de « LFA »
sont à adresser à : Christine Laugier, 22 Grand Rue 02600 Villers Hélon.
Le chèque d’arrhes sera encaissé le 19 octobre 2016 et le solde sera à remettre sur place lors de
l’arrivée.
Pour tout désistement après le 19 octobre 2016, la somme versée ne pourra pas faire
l’objet d’un remboursement, sauf en cas de force majeure.
Si le nombre de stagiaires est insuffisant au 14 octobre 2016, l’organisation se réserve la
possibilité de reporter ou d’annuler le stage. Dans ce cas les chèques d’arrhes seront
renvoyés par la poste à l’adresse mentionnée plus haut.

Merci de renseigner les informations suivantes :
Transport :
Vous envisagez de venir :
§ En train (arrêt en gare de Villers-Cotterêts) OUI / NON
Si oui merci de nous communiquer l’horaire pour organiser le transfert sur site.
§ En voiture
OUI / NON
Si oui merci de nous indiquer votre ville de départ : .............................................................................................
Hébergement : (Celui-ci n’est pas compris dans le coût du stage).
Avez-vous besoin d’un hébergement ?
OUI / NON
Si oui merci de signaler d’une flèche votre préférence parmi les possibilités proposées cidessous afin que nous puissions évaluer les besoins en hébergement.
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- à Longpont
§ Hôtel***-Restaurant les Terrasses : tarif spécial pour les stagiaires à 60€ la nuit
(8,5€ petit déjeuner - pour 2 nuits petit-déjeuner du dimanche offert).
§ Hôtel***-restaurant de l’Abbaye : à partir de 80€ la nuit
- à Soissons (17 km du lieu du stage)
§ Hôtel* première classe : à partir de 38€ la nuit
§ Hôtel** Le Terminus : à partir de 60€
- autres : à préciser ...........................................................................................................................................................
La liste des hôtels est non exhaustive et les tarifs sont mentionnés à titre indicatif et sont
susceptibles de changer indépendamment de notre volonté.
La réservation en hôtel est à faire directement auprès de l’établissement.
Repas :
Les déjeuners du samedi et dimanche sont inclus dans le prix de stage.
Merci de nous indiquer d’éventuelles allergies alimentaires :
........................................................................................................................................................................................................
Dans le cadre de l’organisation du covoiturage et/ou de l’hébergement, autorisez-vous
l’association LFA à transmettre vos coordonnées à d’autres stagiaires
OUI /NON
Comment avez vous eu connaissance du stage ? :....................................................................................................

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Christine Laugier par mail à :
claugier2@gmail.com ou au 06 72 01 50 45.
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