
Bulletin d’inscription 
Stage LES VOIX DU CORPS 

Chant spontané / Improvisation vocale
Danse libre

-Yasmine El Bahyaoui-

Du lundi 24 Octobre 14h 
au Vendredi 28 Octobre 16h

Au Moulin D'Ozon - Ardèche 

Nom......................................................................................................................................

Adresse...................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Téléphone...............................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................

Tarif pédagogique :  250 €
 120☐  €  d'arrhes à verser par virement uniquement,

au nom de Yasmine El Bahyaoui ( IBAN : FR76 3000 4020 1100 0003 1949 043 )
 130☐  € solde à payer sur place à votre arrivée.

Votre  inscription  ne sera  confirmée qu'après  réception  de la  fiche d'inscription  par  mail  et  du
virement d'arrhes faisant office d’engagement.

Hébergement : >> Fiche à remplir en annexe <<
Le Moulin d'Ozon - 175 route de Gaude 
07200 St Etienne de Fontbellon (à coté d'Aubenas - Ariège)

Repas :   50☐  € : 4 repas du midi végétariens livrés (mar-me-je-ve)
   Petit-déj et dîner en autonomie (repas partagés). 

Désistement : 
 Jusqu'à 30 jours avant le début du stage : remboursement total des arrhes.
 jusqu‘à 20 jours avant le 1er jour du stage : remboursement de 50% de l'acompte.
 moins de 20 jours avant le 1er jour du stage : cet acompte restera acquis.

Annulation : 
La formatrice se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’à 8 jours avant le premier jour du stage si
le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas la totalité des arrhes versées
seront restituées.

CONTACT :        -       yasmine.elbah@gmail.com        -        07 82 83 37 53       -

mailto:yasmine.elbah@gmail.com


STAGE : 

DATES : 

NOM :                                                          PRENOM :

Jour d’arrivée : Jour départ : 

HEBERGEMENT

Cochez votre premier choix et votre second choix. Selon les places disponibles, 
nous ferons en sorte de respecter au mieux votre 1er choix.

Type de chambre

Prix/pers/jour

CHOIX 1 CHOIX 2Gestion libre 
(cuisine équipée à disposition)

Min 2 nuits

1 personne solo 45€   

 

35 €

  
 2 personnes avec

sdb partagée   

  

3,4 ou 5 personnes 25 €   

   

Non inclus : serviettes de toilette et taxe de séjour (0.74€/jour)

Supplément savon + serviettes : 10 €

COMMENTAIRES : 


