BULLETIN D’INSCRIPTION NEUF SOUFFLES 2017/2018 à GENEVE
Nom prénom :
Adresse :
NP localité :
Téléphone/mobile :
Lieu et date :

Pays :
E-mail :
Signature :
__________________________________________

Tarifs et modalités de règlement
o Soirées : CHF 35,- ou 25 euros (règlement sur place – inscription par mail ou tel)
o Week-end: CHF 240,- ou 180 euros si inscription avant le 3 février, CHF 270,- ou 200 euros ensuite
o Soin individuel avec Nicolas Bernard (durée : environ 1h30) : entre 70 et 110 euros selon vos possibilités
(règlement sur place) – me contacter pour un rendez-vous
L’inscription au stage du week-end est effective dès versement des arrhes (CHF 80,- ou 60 € ) sur (précisez) :
o Pour la Suisse : par virement sur le compte de Catherine DAVID, Raiffeisen, Le Châble/Orsières
CH79 8058 1000 0072 9822 4 Notez dans le motif de virement : NOMprénom9souffles
o Pour la France : par virement sur le compte de Anne DUCLAUT, BP des Alpes, Viuz-en-Sallaz,
FR76 1680 7000 4632 5894 8519 258 Notez dans le motif de virement : NOMprénom9souffles
OU
o par chèque à l’ordre de « les neuf souffles »
Le solde est à régler avant le 20 janvier. Possibilité de régler en espèces sur place.
__________________________________________
Bulletin et chèque d’arrhes à renvoyer à Anne Duclaut sur ateliersdanseetvie@yahoo.fr ou par courrier :
Anne DUCLAUT - 170 route de l’église – 74250 BOGEVE – France - Tel : +33 (0)663 76 45 88 /
__________________________________________

INFORMATIONS PRATIQUES
Pré-requis
Aucun pré-requis. Ici, nul objectif de performance technique ou esthétique. L’accent est porté sur l’expérience vécue
et partagée dans l’ici et maintenant
Horaires
Jeudis 19h30/21h30 - Samedi 10h–18h – Dimanche 10h-17h
Lieux
Pour la danse : Ecole Le Corbusier, Rue Le Corbusier 2, 1208 Genève (salle de jeux)
Pour les soins individuels: Camping Le Terroir, 99 Chemin de Clairjoie, 74160 Présilly – France – (lieu à confirmer)
Repas
Buffet partagé - apportez vos spécialités légères à partager pour les midis.
Prévoyez
o
Une tenue souple, confortable, avec possibilité d’être pieds nus
o
De l’eau
o
Carnet et crayons pour écrire ou dessiner
o
Un plaid ou une petite couverture et un coussin si possible
Hébergement
Si vous souhaitez être hébergé chez quelqu’un, merci de m’en informer et je ferai mon possible pour trouver une
solution (non garantie !)
MERCI DE VOTRE INSCRIPTION, NOUS NOUS REJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR !
Organisation: Anne Duclaut www.ateliersdanseetvie.fr +33 (0)663 76 45 88 ateliersdanseetvie@yahoo.fr
Animateurs : AnneEna & Nicolas Bernard www.lesneufsouffles.fr

