STAGE DES TROMPES DE BONNE
LES 3 et 4 JUIN 2017 à SAMOËNS
Centre de vacances SNCF de Vercland
Tél : 04 50 34 41 01

Cher(ère) ami(e),
Les Trompes de Bonne organisent, à leur tour, leur stage de perfectionnement qui se tiendra au centre de
vacances SNCF de Vercland, dans la station de montagne de Samoëns. Haute Savoie (74340).
Consignes générales :
Les hébergements seront assurés en chambre double ;
Un kit de linge de toilette sera mis à disposition de chaque participant pour la durée du séjour.
Les lits seront faits à l’arrivée et assurés par vous-même le reste du séjour.
Le ménage de départ est assuré par le personnel du centre de vacances.
Les stagiaires mineurs devront avoir un adulte référent nommément désigné par leurs parents.
Le séjour s’effectue sous couvert de la propre assurance responsabilité civile du stagiaire.
Les animaux ne sont pas admis.
Coût du Stage :
Accueil des stagiaires le Vendredi 2 à partir de 17H00
Fin du stage :
Dimanche 4 à 16H00

avec dîner prévu.

Tarifs :
Arrivée le vendredi soir (fortement conseillée)……………………………..230,00€ à cocher
Arrivée le samedi matin avant 9h00 ………………………………………..210,00€
Adhérent à jour de sa cotisation FITF au 1er juin 2017 : remise de 20,00€
Hébergement en chambre individuelle……………..supplément de 40,00€

.
.

Le montant doit être reçu en totalité à l’inscription soit par chèque (adresse en pied de page) ou
Virement Bancaire : (IBAN) FR76 1810 6000 3939 0067 0005 019 ou (BIC) AGRIFRPP881
…………………………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION : Stage des Trompes de Bonne les 3 et 4 juin 2017 à Samoëns.
Nom :…………………………..Prénom…………………………….tel :…………………………………..
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail :…………………………………………………………. (Pour envoi de confirmation)
Le nombre de places est limité. Premiers inscrits, premiers servis !! Date butoir : 20 MAI 2017
J’accepte les conditions générales du stage. Le ……………………………
DIRECTION : FAVRE François, 776 Rte de la Charniaz 74380 B0NNE
mobile 06 80 08 40 02 e-mail : favre.fran@wanadoo.fr

Signature :

