
AARRTTIISSAANNSS  DDEE  PPAAIIXX,,  VVAALL  DDEE  CCOONNSSOOLLAATTIIOONN  

BBUULLLLEETTIINN  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
Forum de l’éducation émotionnelle  (16-22 juillet 2017) 

 
- NOM : _____________________________   - PRENOM :  ______________________________ 

 
- E-MAIL :  ___________________________ @ __________________________________________  

 
- ADRESSE :   ______________________________________________________________________ 

    
______________________________________________________________________ 

 
- CODE POSTAL : ______________________ - VILLE : __________________________________ 

 
- PAYS :  _____________________________ -  PORTABLE : ______________________________ 

 
- TEL FIXE :   __________________________ -  DATE DE NAISSANCE :   _____________ -   SEXE : ____ 

 

Votre arrivée : 
- JOUR : _____________________________   - HEURE :  _______ h ________ 

 J’accepte de donner mes coordonnées en vue d’un covoiturage. 
Laëtitia peut aussi vous transmettre les informations des navettes de Consolation. 
 

Stage : 
Une réduction de 10% sur le stage est accordée pour tout paiement complet  AVANT le 1er juin 2017.  
Les tarifs*ci-dessous tiennent compte de cette réduction de 10%. 

 Adulte :  225 € avec acompte de 130 € 

 Jeune 14-25 ans :  180 € avec acompte de   90 € 

 1er enfant (7-13 ans) :  144 € avec acompte de   90 € 

 2ème enfant (7-13 ans) :  126 € avec acompte de   85 € 

 3ème enfant (7-13 ans) :  108 € avec acompte de   70 € 
Gratuit pour les enfants de 0 à 7 ans qui sont à la charge des parents (pas de garderie) 
*(à reporter sur  le tableau ci-dessous) 

 

  1er chèque à l’ordre de Sensorialys pour le stage (si chèque étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)  
Adresse d’envoi : Laetitia Mousnier – 6 rue Raymond Lambert – 34410 SERIGNAN 
  Par virement bancaire au : Banque Populaire - Compte SAS Sensorialys – 
Adresse : 2 rue de la gare – 39190 Cousance  
Code IBAN : FR76 1080 7000 1862 3218 4876 481 
Code BIC/SWIFT : CCBPFRPPDJN 
Merci de transmettre la copie du virement par mail à Laëtitia. 
 

Hébergement : 
Les tarifs ci-dessous sont calculés par personne, pour 6 nuits en hébergement et restauration en pension complète. 

Si je désire partager ma chambre, merci de noter le ou les nom(s), et le ou les lien(s) de parenté(s) ci-dessous  : 

 
- NOM : _____________________________   - PRENOM :  ______________________________ 

 
- LIEN :   _____________________________ 

 
- NOM : _____________________________   - PRENOM :  ______________________________ 

 
- LIEN :   _____________________________ 

 
- NOM : _____________________________   - PRENOM :  ______________________________ 

 
- LIEN :   _____________________________ 

AVANT TOUT ENVOI et POUR INFORMATION MERCI DE CONTACTER LAETITIA POUR VERIFIER LA 
DISPONIBILITE DES CHAMBRES AU 06 75 94 19 33 (ou WhatApp) OU assistantestage@gmail.com 



TABLEAU D’INSCRIPTION PAR PERSONNE  

(Enfants : inscription séparée ; gratuité de l’hébergement pour les 0 à 3 ans si lit parapluie ; pour les 3 à 10 ans : 99€ sont à 
déduire par vous-même au prix du tarif pour 6 nuits. Pas d'adhésion) 

HEBERGEMENTS 
Tarifs pour   

6 nuits 
Nuit supplémentaire 

Sous-total 

nuit sup : 
TOTAL    

(Tarif 6 nuits + 
sous total nuit 
sup + Navette) 

Pension complète bio 
et végétarienne 

Pension 
complète bio et 
végétarienne 

Pension complète bio et 
végétarienne 

Tarif nuit Nbr. de nuit 
tarif nuit x nbr. 

de nuit 

Au Monastère Sanitaires situés à l'extérieur des chambres, serviettes non comprises. 

Dortoir 288,00€ 48,00€       

Box 318,00€ 53,00€       

Chambre seule lit 

1 place 
468,00€ 78,00€       

Chambre double 378,00€ 63,00€       

Chambre multiple 

(3 à 5 pers) 
348,00€ 58,00€       

L'auberge de la 

source 
A 300m du monastère - Sanitaires dans les chambres 

Chambre indiv. lit 

1 place  
588,00€ 98,00€       

Chambre double  528,00€ 88,00€       

Camping Sanitaires et douche à l'extérieur 

Camping car  258,00€ 43,00€       

Tente  228,00€ 38,00€       

Hors 

hébergement 
Sanitaires à l'extérieur 

Repas 198,00€ 33,00€       

Sous total :   

*Adhésion association obligatoire pour les adultes (10 euros) :   

Option navette :   

Solde à verser avant le 1er juin 2017:   

 

  2éme chèque à l’ordre d ‘Artisans de Paix pour l’hébergement, l’adhésion et l’option navette (si chèque 
étranger, ajouter 19 € pour frais bancaires)  
Adresse d’envoi : Laetitia Mousnier – 6 rue Raymond Lambert – 34410 SERIGNAN 
  Par virement bancaire au : CIC - Compte Artisans de Paix – 
Adresse : Val de consolation – 25390 Consolation Maisonnettes  
Code IBAN : FR76 3008 7331 4000 0203 5470 180 
Code BIC/SWIFT : CMCIFRPP 
Merci de transmettre la copie du virement par mail à Laëtitia. 
 
Les conditions d'annulation : 
En cas d’annulation du programme de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée. 
En cas d’annulation écrite de votre part : 
- plus de 1 mois avant le début du programme, la cotisation annuelle sera conservée, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 € 
pour frais administratifs, le reste vous sera retourné. 
- moins de 1 mois avant le début du programme, l’acompte sera conservé. 
- après versement du solde, la moitié de votre règlement vous sera remboursée - si l’annulation nous parvient par écrit au 
moins 15 jours avant le début du programme. 
- Seules les annulations par mail ou par recommandé seront acceptées. 
Tous les dossiers d’annulation seront régularisés par notre secrétariat dans le mois qui suit votre annulation. 
Attention ! Tout cycle commencé est dû en totalité. 

 J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et d'annulation ci-dessous. 
Date et signature : 
Lu et approuvé 

 


