Stage “Polyphonies de Géorgie
Harmoniques, Timbres et Résonances”
animé par Daïnouri Choque, Denise et Craig Schaffer
du 25 au 29 juillet 2022 à Bonnemain (35)
Bulletin d'inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code Postal et Ville :

Tél :
adresse électronique (en MAJ svp) :

Tarifs :
390 € non adhérents
380 € adhérents
Date limite pour les inscriptions : 30 juin 2022
je m'inscris au stage du 25 au 29 juillet à BONNEMAIN 35270
Le stage débutera à 9h30 le lundi 25 juillet et se terminera le vendredi 30 juillet à 15H
je joins un chèque de 100 € d'arrhes (chèque à l’ordre de l’Association Mze Shina), en cas d’annulation après la
date limite d’inscription au 30 juin 2022, les arrhes ne seront pas remboursée sauf en cas de maladie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

retournez ce bulletin avec le chèque d’arrhes à Association Mze Shina 2 rue Surcouf, 35520 Melesse
NB : lorsque vous enverrez le bulletin d'inscription, merci d’envoyer un mail à shina@wanadoo.fr avec votre nom et
les dates du stage. Nous vous ferons un accusé de réception à l’arrivé du bulletin.
Contact : Craig Schaffer : shina@wanadoo.fr / 09 71 24 88 61 / 06 30 10 33 41
Hébergement
Possible sur place, il y a plusieurs chambres avec lit double ou lits simples - nous consulter. Possibilité d’arriver
dès le dimanche soir
Repas

Un traiteur propose des repas midi et soir : 12 € (végétarien, local et bio), petit déjeuner : 6 € (pain et yaourt
maison bios)
Merci de nous dire combien de repas et/ou de petits déjeuners vous souhaitez prendre. Les repas sont proposés
dès le dimanche soir 24 juillet jusqu’au vendredi 29 juillet midi inclus.
Consignes sanitaires :
En fonction de l’évolution de la pandémie, il vous sera éventuellement demandé de réaliser un autotest avant de
venir au stage.

