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Fiche	  d’inscription	  	  
au	  stage	  Biodanza	  	  

	  
EXTASE	  ET	  PLENITUDE	  
Avec	  Sanclair	  Lemos	  	  

	  
22,	  23	  et	  24	  juillet	  2016	  

	  
	  

Prénom____________________________________________	  	  Nom________________________________________________	  
Adresse	  _________________________________________Code	  Postal	  __________	  	  Ville	  __________________________	  

E-‐mail	  _______________________________________________________________	  Téléphone	  _______________________	  

	  
Réservation	  stage:	  

Prix	  du	  stage,	  du	  vendredi	  soir	  au	  dimanche	  soir 	  (sans	  hébergement)	  :	  	   	  
☐ 130	  €	  si	  inscription	  avant	  le	  15	  juin	  2015.	  
☐ 150	  €	  si	  inscription	  après	  le	  15	  juin	  2015.	  
	  

Joindre	  un	  chèque	  de	  80€	  	  pour	  la	  réservation	  du	  stage	  à	  l’ordre	  de	  l'association	  	  So	  Vivenciando.	  
A	  envoyer	  à:	  Pamela	  Dal	  Col	  –	  282	  route	  de	  Seysses	  –	  31100	  Toulouse	  

En	  cas	  de	  désistement	  après	  le	  31	  juin	  2013,	  le	  montant	  de	  l’inscription	  restera	  acquis.	  
Prévoir	  le	  montant	  du	  stage	  en	  ESPECES	  

	  

Justificatifs	  :	  
J’aurai	  besoin	  d’une	  facture	  à	  l’ordre	  de	  ___________________________________________________	  

☐	  Pour	  le	  montant	  du	  stage	  de	  _______	  €	  

☐	  Pour	  l’hébergement	  d’un	  montant	  de	  _______	  €	  

☐	  Pour	  la	  restauration	  d’un	  montant	  de	  _______	  €	  

	  

	  
	  

Ci-‐dessous	  le	  tableau	  pour	  commander	  vos	  hébergement	  et	  repas,	  vous	  pouvez	  cocher	  vos	  choix	  sur	  
le	  tableau	  et	  sur	  les	  ☐;	  si	  vous	  voulez	  partager	  la	  chambre	  avec	  quelqu’un	  en	  particulier	  merci	  de	  le	  
noter	  au	  fond.	  
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TARIFS	  HEBERGEMENT	  ET	  REPAS	  POUR	  

STAGE	  22-‐23-‐24	  JUILLET	  2016	  
Au	  Domaine	  de	  Milhas	  

	  
	  

TYPE	  CHAMBRE	   PRIX*	   OPTION	   MON	  CHOIX	  
Chambre	  avec	  salle	  
de	  bain	  privative	  

110	  €/personne	  
pension	  complète**	  

	   	  

Chambre	  dans	  petit	  
gite	  (du	  même	  
domaine)	  

110	  €/personne	  
pension	  complète**	  

	   	  

Chambre	  avec	  salle	  
de	  bain	  extérieur	  

95	  €/personne	  
pension	  complète**	  

	   	  

Dortoir	   85	  €/	  personne	  
pension	  complète**	  

	   	  

Dortoir	   25	  €/nuit	  
en	  gestion	  libre***	  

	  

Possibilité	  d’utiliser	  une	  cuisine	  
commune	  et/ou	  de	  commander	  

les	  repas***	  

	  

Camping	   10	  euros/nuit	  
en	  gestion	  libre***	  
Places	  limités	  

Possibilité	  d’utiliser	  une	  cuisine	  
commune	  et/ou	  de	  commander	  

les	  repas***	  

	  

Extérieurs	  
(pour	  personnes	  qui	  ne	  
dorment	  pas	  sur	  place)	  

	   Possibilité	  d’utiliser	  une	  cuisine	  
commune	  (10	  euros/personne)	  	  

et/ou	  de	  commander	  les	  repas***	  

	  

	  
*Le	  prix	  ne	  comprend	  pas	  :	  

• les	  draps	  (possibilité	  de	  les	  louer	  :	  ☐ 10€	  petit,	  ☐ 20€ grand)	  
• les	  serviettes	  de	  bains	  5€	  	  ☐	  
• le	  repas	  du	  vendredi	  soir	  qui	  sera	  un	  repas	  partagé	  ;	  

possibilité	  de	  le	  commander	  à	  15	  €	  	  � oui,	  je	  commande	  pour	  le	  vendredi	  soir	  
	  
**Dans	  la	  pension	  complète	  sont	  compris	  :	  

-‐ 2	  nuits	  (vendredi	  et	  samedi)	  
-‐ 2	  petits	  déjeuner	  (samedi	  et	  dimanche	  matin)	  
-‐ 3	  repas	  (samedi	  midi	  et	  soir,	  dimanche	  midi)	  

	  
***Pour	  la	  gestion	  libre	  c’est	  possible	  d’amener	  ses	  propres	  repas	  et/ou	  d’en	  commander	  certains:	  

-‐ petit	  déjeuner	  7	  €	  � je	  commande	  nbr	  _____	  p-‐déj	  pour	  	  �samedi	  matin	  	  ☐	  dimanche	  matin	  
-‐ repas	  15	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �	  je	  commande	  nbr	  ______	  	  repas	  pour	  :	  

� vendredi	  soir	  	  	  	  	  ☐	  samedi	  midi	  	  ☐	  samedi	  soir	  	  ☐	  dimanche	  midi	  
pour	  un	  total	  de	  __________	  	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Les	  repas	  sont	  végétariens.	  Si	  besoin	  spécifique	  (sans	  gluten,	  sans	  lait,	  etc…),	  signalez	  à	  l’avance.	  
	  
NOTE	  (vous	  pouvez	  nous	  indiquer	  si	  vous	  désirez	  partager	  la	  chambre	  avec	  une	  personne	  en	  
particulier	  où	  si	  vous	  désirez	  une	  chambre	  matrimoniale)	  :	  
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________	  


