BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par courrier postal après l’avoir complété et signé à :

On The Road Again Travels
Place de la Croix-Blanche 31 - 1066 Epalinges - Suisse
+41 76 403 80 04 - +41 79 641 50 20 - info@carnets-voyages.com - www.carnets-voyages.com

Stage d’aquarelle au Grand-Saint-Bernard
avec Muriel Buthier-Chartrain
du 12 au 15 août 2019

MON IDENTITE (EN MAJUSCULES) : Mme □, Mlle □, M. □
Nom :

Prénom :

Rue :
Code postal :

Localité :

Date de naissance :
Tél. mobile :

Pays :
Profession :

Courriel :

Problèmes de santé connus et médication : :
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, téléphone, lien de parenté) :

INSCRIPTION:

□ En chambre double :

720.00 CHF

□ En chambre simple :

870.00 CHF

Le forfait comprend l’hébergement à l'Auberge de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, la demi-pension, ainsi qu’un accompagnement
artistique personnalisé. Les boissons et les déplacements sont à charge des participant-e-s. Le prix du séjour s’entend hors suppléments.
Le prix du stage est à régler à l’inscription sur le compte BCV de On The Road Again Travels (voir en bas de page). Les frais bancaires
sont à charge du/de la stagiaire. L’inscription devient effective dès arrivée du versement sur le compte de On The Road Again Travels.
Bulletins de versement pour la Suisse disponibles sur demande.
Attention : minimum 8 participant-e-s, maximum 12 participant-e-s.
Délai d’inscription : dimanche 26 mai 2019.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de contrat et de voyage (CGA) de On The Road Again Travels Sàrl
(disponibles sur www.carnets-voyages.com/cga).
Fait à ……………………………………, le …………………………..
Signature :

ON THE ROAD AGAIN TRAVELS
Pl. de la Croix-Blanche 31, 1066 Epalinges, Suisse – Tél. +41 76 403 80 04 – e-mail: info@carnets-voyages.com - Site Internet : www.carnets-voyages.com
Compte bancaire : Banque cantonale vaudoise (BCV), IBAN CH91 0076 7000 C533 5040 4, Swift : BCVLCH2LXXX, CCP N° 10-725-4, Clearing : 767

