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INSCRIPTION AU STAGE 
 

DANSE ET PAYSAGE ~ 27 juin au 2 juillet 2021 
 
Bonjour,  
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire d’inscription pour le Stage/ temps de 
recherche et processus créatif/ "Danse et Paysage" qui aura lieu en Ardèche du 27 juin 
au 2 juillet 2021.  Merci de cocher les petits ¢  

 
Please fill out this form to registrate for the workshop "Dance and Landscape" in 
Ardéche, France, from the 27 june to the 2nd of july 

 
Merci! Au plaisir de vous y retrouver!  
 

v Adresse e-mail : 
 

v Nom et prénom : 
 

v Téléphone portable: 
 

v Date de naissance / Date of birth : 
 

v Numéro de téléphone et contract d'assurance (Responsabilité Civile)  
/ Insurance + Contract number + Phone number (if you don't have it now make sure 
you bring it with you) : 
 

o Je voyage et je fais le stage "danse et paysage" en Ardéche au Camping du Viaduc 
d'Arlebosc sous mon entière responsabilité au sein du groupe constitué par Ivola 
Demange via l'association Art Terre Danse, du 27 juin au 2 juillet 2021 / I travel and 
attend the "dance and landscape" workshop under my own responsibility within the 
group constituted by Ivola Demange through the association Art Terre Danse, from 
June 27 to 2 jully, 2021 :       

OUI/ YES 
 

• Contact en cas d'Urgence numéro de téléphone et nom / Emergency 
contact Name and Phone in case of need : 

 
 
 

• Comment avez vous eu l'information sur le stage? / How did you hear about 
the workshop? 
 
 
 

 
o Avez vous une préoccupation particulière de santé ? Suivez vous un traitement 
médical ? (Il est important que je puisse en avoir conscience. Merci) / Please 
inform me of any particular health issus. 
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v TARIFS ENSEIGNEMENT/ HÉBERGEMENT/ NOURRITURE 
 

Stage de 5,5 jours. Nous aimerions vous proposer 3 tarifs d'enseignement, à la hauteur 
de vos diverses situations. Le Tarif Soutien permet de contribuer à la valorisation du 
travail pour les personnes ayant des revenus aisés. Merci ! 
 
N'hésitez pas à me contacter si besoin.  
Early Bird registration / ou avant le 26 mai : 350€  
Tarif Normal : 390 €  
Tarif Soutien : 420 € 
 

HEBERGEMENT au CAMPING D'ARLEBOSC 
~ Logements insolites ou camping www.camping-viaduc-ardéche.com  
 

 
 

 
 

REPAS ~ NOURRITURE 
 

v Les repas du midi seront organisés sous forme de turn-over pour la préparation 
afin de partager un repas en commun.  

      Merci de préciser si vous avez des préférences alimentaires et régimes.  
 

 
 

o J’ai des intolérances alimentaires qui ne me permettent pas de participer au repas 
du midi. 

o En tente, style camping ! 
Matériel non fourni : 
environ 50 €/ séjour 

 

o En yourte de 5 personnes:  
65 €/ nuit  
 

o En yourte de 3 personnes : 
55€/nuit 
 

o J’ai des préférences alimentaires : 
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o Je préfère manger seul.e le repas du midi et je ne participe pas à la préparation 
commune de nourriture. 

 
 

POUR VOUS INSCRIRE :  
 

Merci de régler les arrhes comme stipulé ci dessous/ To book your spot, please send the 
registration fees as mentionned below. 
Le complément de votre payement sera versé de préférence en liquide au début 
du stage le 26 juin. Il n'y a pas de retrait possible au camping. 
(Please have your payment ready so we can complete all administration procedure before 
begining our workshop. Thank you) 
 
2 manières de payer les arrhes ou la totalité du stage:  
 
2. Par chèque: by check to the following adress: 
Association Art Terre Danse, 70 ch du montellier 69390 CHARLY 
 
3. Par transfert bancaire / by bank transfer with the following informations: 
 
Ass ART TERRE DANSE, 70 chemin du montellier 69390 charly 
Code Etablissement: 20041 / Code guichet: 01007/ N° compte: 1585132T038/ Clef Rib: 
85 /Domiciliation: LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER 69900 LYON 
CEDEX 20  
IBAN: FR35 2004 1010 0715 8513 2T03 885 / BIC: PSSTFRPPLYO  
 

o Arrhes de 30% à verser dés inscription pour réserver votre place.  
150 Euros 
 

o J’adhère à l'association ART TERRE DANSE en versant  
20 Euros. 
 

ANNULATION / CANCELATION / liste d'attente / waiting list 
 

En cas d'annulation:  
- Si vous désirez annuler votre inscription merci de nous le faire savoir dès que possible. 
- Pour une annulation avant le 10 juin 2021 : 50 % des arrhes seront remboursés. 
- Après le 10 juin 2021 : la totalité des arrhes est due. Aucun remboursement. 
- 10 jours avant le stage : la totalité de l'enseignement du stage est due. S’il n'y a pas de 
liste d'attente et que vous trouvez une personne pour prendre votre place, 80 % du cout 
total vous sera remboursé. 
- Dans le cas d'une annulation due à la politique locale, aux conditions sanitaires liées au 
COVID, merci de justifier médicalement. La totalité du cout du stage vous sera 
remboursée.  
- Dans le cas d'une annulation de notre part, la totalité du stage vous sera remboursée, 
excepté les frais de voyage que vous auriez engagés vous même.  
Si vous êtes sur liste d'attente et que vous n'obtenez pas de place, les arrhes vous seront 
remboursés. 
 
Please contact me for the english version. 
 
 
Merci de me contacter pour tout autre point. 


