
L’ ATELIER DE LA PIERRE
Philippe Giraud
Les Rehardières 
61290 Longny-au-Perche  
pgiraud8@gmail.com           I     06.37.72.60.67
www.atelierdelapierre.fr   I   stagesatelierdelapierre.weebly.com

               @atelierpierres    atelier_pierres

N’oubliez pas votre tenue de chantier (chaussures de sécurité recommandées) !

FICHE D’INSCRIPTION 
TARIFS : 80€/JOUR •  280 € POUR 4 JOURS • 400€ POUR 6 JOURS
Repas du midi inclus.

NOM Prénom : ..…....…....…..…………………..…..………………………………………………… 
Adresse : ........………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :  ………………………………
Téléphone  :  ………………………………………………………………   
E-mail  :  ……………………………………………………………….......

Personne à prévenir en cas de besoin : ........……........………………........……………… 
........…………………………………………………………………………………………………………

Samedi 24, dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 octobre 2020.
Vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020.

28€ par nuitée  - draps et serviette fournies.
18€ par nuitée  -  j’apporte draps/sac de couchage  et serviette de toilette.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

OPTIONS HÉBERGEMENT

CHOIX DES STAGES

OPTIONS REPAS
Repas du midi inclus dans le prix du stage
7 € par repas du soir
3 € par petits-déjeuners (thés, cafés gratuits)

Lieu et date :     ........................................................

Signature du stagiaire :  ..........................................

NOM Prénom, qualité et signature du représentant légal (pour les stagiaires mineurs)
.............................................................................................................................................

TOTAL : prix du stage + éventuelles options hébergement et repas :

................................................................................................................................

Réglement par :
Je souhaite m’inscrire au stage du :

Je souhaite réserver (préciser les dates souhaitées) :

Allergies ou régimes spécifiques : ...........................................................................
................................................................................................................................... 

Les petits déjeuners du ....................................................................................

Les repas du soir du   .....................................................................................

Veuillez retourner par voie postale ou par mail le formulaire une fois rempli
ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile.

NIVEAU           Débutant              Intermédiaire             Expérimenté

Chèque à l’ordre de l’Atelier la Pierre à envoyer à : 
Philippe Giraud     I     Les Réhardières    I    61290 Longny-au-Perche.

Virement  : coordonnées bancaires transmises par mail sur demande à  :
pgiraud8@gmail.com    I   intitulé souhaité : stageatelierdelapierre

Je viens avec ma tente ou mon camping-car : 3€ par nuitée.

Je suis autonome, pas d’hébergement souhaité.

18€ par nuitée  - draps et serviette fournies.
9€ par nuitée  - j’apporte draps/sac de couchage  et serviette de toilette.

Je souhaiterai une chambre seul(e) : 

Je souhaiterai une chambre partagée (non-mixte) jusqu’à 4 personnes : 

En cas de participation partielle, entourer les jours retenus.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et le site web des stages pour d’autres 
dates prochainement disponibles : http://stagesatelierdelapierre.weebly.com

          @atelierpierres (évènements Facebook)                  @atelier_pierres

Dans la limite des places d’hébergement disponibles.
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