Stage Ecriture créative 29 août au 3 septembre 2021
BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À :
Association Le Bout de la langue – Ecrire Dire Lire
116 Bd de Belleville
75020 Paris
Tél : 06 74 30 36 75
E-mail : catherine.bedarida@leboutdelalangue.com
Veuillez m’inscrire au stage « Écriture créative », animé par Catherine
Bédarida, 29 août - 3 septembre 2021, à Soudorgues (Gard). Arrivée dimanche
29 août au soir pour un dîner d’accueil. Départ vendredi 3 septembre 16h.
Prix du stage : 350€ (300€ pour les moins de 28 ans, sur justificatif).
Hébergement* et repas : 320€. Adhésion obligatoire à l’association Le Bout de
la langue : 10€ (valable jusqu’au 30 juin 2022). Nombre maximum de
participants : 10.
Nom :................................................. Prénom :.........................................
Profession :......................................... Âge : …...........................................
Adresse : ..................................................................................................
E-mail : ..................................................... Tél. portable : ..........................
* Hébergement en chambre à 2 ou 3. Supplément chambre individuelle, 18€ par
nuit : cette demande ne peut être satisfaite qu'à la clôture des inscriptions et en
fonction des places disponibles.
Dépôt de garantie à verser avec le bulletin d’inscription : 200 €
Inscription validée à la réception du présent bulletin, accompagné du chèque de
dépôt de garantie faisant office d’engagement. Le chèque sera encaissé un mois
avant le 1er jour du stage.
Modalités de règlement :
Par chèque, à l’ordre de Le Bout de la langue. Par virement (demandez le RIB).
En cas de désistement
- jusqu‘à un mois avant le 1er jour du stage, soit jusqu’au 28 août 2021 :
remboursement du dépôt de garantie, moins 30 € de frais administratifs.
- au-delà : il n’y a pas de remboursement.
- en cas de désistement moins de 72h avant le début du stage, le paiement
intégral du stage est du, sauf si le remplacement du stagiaire est possible.
Annulation
L’association se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’à 15 jours avant le 1er
jour si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. En ce cas, le dépôt de
garantie est intégralement restitué.
Date et signature :
Veuillez conserver une copie de ce bulletin.

