FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(À REM PLIR ET RETOURNER SIGNÉ)

NOM :

………………………………

prénom :

……………………………….

ÂGE : ………... e-mail : …………………………………… Tel : ………………………………
adresse : ………………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………… code postal : ……………………
Expérience / niveau de chant : .………………………………………………………….

v TARIFS ET CONDITIONS

FORMULES

COURS DE CHANT
& ATELIERS

TARIFS
Cocher la formule
souhaitée

395 €
	
 

1er étage - Chambre
double (lit 190 x 140)

CHAMBRES

COURS, ATELIERS
& RÉSIDENCE

petit dejeûner & repas du soir

535 €

630 €

	
 
☐	
 

1er étage - Chambre
double (matelas au sol)
ou simple (lit, ou matelas
au sol)
2eme étage - Chambre
double ou simple en
(grande) mezzanine
2eme étage - Chambre
double– futon king size
avec sommier au sol

COURS, ATELIERS
& RÉSIDENCE +

	
 
☐
	
 
☐	
 
	
 
☐	
 
	
 
☐	
 
	
 
	
 
☐	
 
	
 

☐

Extra (sans obligation) :
ü visites et/ou balades
touristiques

ü sortie resto dernier
soir	
 
Caution :
ü stagiaire : 30 euros
ü stagiaire résident :
100 euros	
 

La maison est équipée de la wifi, d’un jardin, d’une cuisine (+ kitchenette au 2eme étage) et d’un piano
droit Hoffmann. Un clavier par étage est mis à disposition (insonorisation entre les étages). Ainsi, un
stagiaire résident ou non résident a la possibilité de rester toute la journée sur place, afin de pratiquer et
écouter les cours, ce qui est vivement recommandé. Les cours de yoga se font le matin (sauf 1ere
séance au soir à la mer quand la saison le permet) et les séances sophrologie en fin de journée.

•

15 euros relatifs à une cotisation annuelle sont à régler sur le site www.leonartetbienetre.fr
rubrique « devenir membre » afin de réserver sa place. En cas de désistement, aucun
remboursement n’est prévu. La réservation est alors reportée à un prochain stage ou donne
accès à un cours de chant (ou piano, ou guitare, ou solfège) d’une heure. En présentiel à
Hondschoote ou à distance via zoom ou skype, à une date et horaire entendus entre l’élève et
le professeur.

•

Chacun est tenu de garder les lieux propres, tels qu’il les a trouvés à son arrivée. Tout matériel
ou mobilier mis à disposition retrouvé dégradé donnera lieu à l’encaissement de la caution.

•

Les tarifs forfaitaires sont relatifs à toute la durée du stage et pour l’ensemble des activités
proposées (prévoir un supplément d’environ 25 à 35 euros pour les extras). Aucun
remboursement n’est prévu en cas de manquement. En cas d’urgence ou cas de force
majeure, un éventuel dédommagement est à la seule appréciation du bureau de l’association.

•

Le paiement doit être acquitté dès le 1er jour du stage. Par chèque(s) - possibilité de 3 x sans
frais - ou en ligne sur la page web du stage. Une caution de 30 à 100 euros selon la formule,
est demandée dès le 1er jour également. Une facture d’acquittement est alors envoyée par mail
au stagiaire.

Conditions supplémentaires résidents :

•

Les draps de bain et literie (oreillers, taie, drap housse, couette et housse) sont fournis selon un
supplément de 10 euros. Libre au résidant de prévoir ses propres draps et oreillers.

•

Une kitchenette - au 2eme étage - composée d’un frigo, gazinière, four, four micro-ondes,
cafetière, est à disposition. Accès à pieds en 2 minutes aux boulangeries et Carrefour.

•

La literie est neuve ou quasi neuve. Selon les besoins et demande de chacun, sont à
disposition un sommier lattes / matelas 1 place ou 2 places, proche sol ou dans un lit, ou
encore un matelas futon king size et son sommier. Les premières demandes sont prioritaires.

•

Une salle de bain commune au rez-de-chaussée, entièrement neuve, est composée d’une
baignoire d’angle, d’une douche italienne et d’un meuble double vasque.

•

Les repas - à base de produits locaux bio de saison - sont préparés par une cuisinière et servis
à table à heure fixée selon le programme établi. Fruits & légumes, viande & poisson
proviennent des fermes et marchés environnants. Une sortie cueillette est prévue en début de
stage. (www.cueillettedehoymille.fr).

•

En cas d’arrivée et départ en train, c’est en gare de Dunkerque (impérativement dans la
matinée entre 9h et 12h) qu’une voiture réceptionne le(s) stagiaire(s). Nous prévenir le plus tôt
possible au 06 62 50 72 29 ou par mail (productions.leon@gmail.com). En fin de stage, une
participation libre sera appréciée pour couvrir les frais d’essence lors des déplacements.

☐	
 En cochant cette case, j’atteste avoir pris connaissance des tarifs et conditions
générales et m’engage à les respecter, sans réserve.

Remarques ou questions : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature :

