
Nom :                                                                   Prénom :    

Adresse postale :    

Ville :                                                                           

Code postal :

Date de naissance :                                                        Lieu de naissance :    

Nationalité:

Adresse mail :    

téléphone portable :         Téléphone fixe :

Stage - Voix & Rythme -
19-25 novembre 2018 à l’Île de la Réunion

Fiche d’inscription (3 pages)

b o d y 
music
vocals - body - soul

Mes coordonnées

mon expérience artistique

 Chant ......................................si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 danse .......................................si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 percussions ..........................si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 body percussions ..............si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 instrument de musique .....si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 théâtre ...................................si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 arts du cirque.....................si oui, nombre d’années........................... style(s).............................................................................................
 autre (précisez) : ........................................................................................................................................................................................................

Ma condition physique
Les activités que je pratique et/ou ai pratiquées:

 Je déclare être en condition physique et n’avoir aucune contre-indication médicale pour pratiquer le chant, la body percus-
sion, la doum danse, le pilates

1/3



modalités de paiement

 Financement individuel ........ 690 € ttc 
         Coût pédagogique ................ 680€
            + Adhésion à l’Âme Voyageuse... 10€

Paiement en 1 fois.... soit 690€  TTC
- par chèque à l’ordre de l’Âme Voyageuse 
ou
- par virement bancaire aux coordonnées bancaires suivantes :
l’Âme Voyageuse
IBAN : FR76 1027 8361 8800 0113 6330 128
BIC: CMCIFR2A

Paiement en 2 fois*(avant le 20 septembre inclus)....soit 345€ x2 par chèque
Pour le paiement en 2 fois, merci d’envoyer 2 chèques libellés à l’ordre de l’Âme Voyageuse. Le 1er sera encaissé à réception, le 2nd à environ un mois 
d’intervalle)

 Financement associatif ........ 890 € ttc
    Coût pédagogique ................ 880€
             + Adhésion à l’Âme Voyageuse... 10€
Paiement en 1 fois.... soit 890€  TTC
- par chèque à l’ordre de l’Âme Voyageuse 
ou
- par virement bancaire aux coordonnées bancaires suivantes :
l’Âme Voyageuse
IBAN : FR76 1027 8361 8800 0113 6330 128
BIC: CMCIFR2A

Paiement en 2 fois*(avant le 20 septembre inclus)....soit 445€ x2 par chèque
Pour le paiement en 2 fois, merci d’envoyer 2 chèques libellés à l’ordre de l’Âme Voyageuse. Le 1er sera encaissé à réception, le 2nd à environ un mois 

d’intervalle)

 financement opca ........ 1200 € ttc (sous réserve d’acception de financement par votre organisme de formation professionnelle)

- Tous les cours et ateliers collectifs chant, technique vocale, 
body percussions, doum danse, pilates, circle songs, impro-
visation
- le prêt de matériel
- les supports pédagogiques

Ce qui est inclus dans le prix Ce qui n’est pas inclus dans le prix
- les vols, trains, location de voiture le cas échéant
- les déplacements sur place
- les repas
- les boissons pendant et hors repas
- l’hébergement
- les dépenses personnelles

Fiche d’inscription à renvoyer complétée, signée (en page 3) et accompagnée de votre règlement à :

Stage «Voix & Rythme à la Réunion»
l’Âme Voyageuse

5 rue Jacques Paris de Bollardière
44400 Rezé

ou par mail à linetafomat@gmail.com

Nous vous enverrons une confirmation d’inscription par mail à réception de la fiche et du règlement correspondant.
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Conditions d’annulation et de remboursement
L'association l'Âme Voyageuse est responsable et organisatrice du stage à l'île de la Réunion et de son contenu pédagogique. Elle n'est pas 
organisatrice de votre voyage à La Réunion, et la différence est notable. L'hébergement comme les repas ou les possibilités de transport 
proposés sont à titre de services optionnels pour vous aider dans l'organisation de votre voyage. Ils dépendent directement de vos choix pour 
la structure d'hébergement (pour l'hébergement et les repas), de la compagnie aérienne et du type de billet (remboursable/modifiable ou 
non), de l'agence de location de voiture le cas échéant, de la compagnie ferroviaire ou encore des transports en commun. Il est donc de votre 
choix ET de votre responsabilité de les utiliser ou pas et ne peuvent en aucun cas engager l'association l'Âme Voyageuse, même dans le cas 
extrême où le stage ne pourrait avoir lieu (et nous faisons de notre mieux pour qu'il ait lieu et prévoyons des solutions en cas de changement 
ou d'annulation du stage initial!)
Nous vous conseillons fortement, le cas échéant, de vous renseigner sur la destination et le lieu du stage pour vous assurer que c'est un 
voyage que vous souhaitez effectivement faire, de comparer les billets d'avion et de souscrire une assurance annulation pour vous apporter un 
maximum de garanties en cas de besoin.

En cas d'annulation de votre part après validation de votre inscription :
Coût pédagogique :
* plus de 5 semaines avant le début du stage (avant le 15 octobre 2018) : retenue de 30% du coût pédagogique 
* entre 5 semaines et 3 semaines avant le début du stage (entre le 15 octobre et le 27 octobre 2018 inclus) : retenue de 50% du coût pé-
dagogique
* moins de 3 semaines avant le début du stage (à partir du 28 octobre 2018) : retenue de 100%

Coût hébergement et repas :
En cas de changement ou d'annulation de l'hébergement, voir directement avec le Centre d'Accueil Jacques Tessier ou avec l'hébergeur choisi 
si autre que le Centre d'Accueil Jacques Tessier.
En cas de changement ou d'annulation de vos moyens de transport, vous référez directement à la compagnie de transport concernée et à ses 
Conditions Générales de Vente.

 Coût des transports :
Important : les frais de transports (vols, location éventuelle de voiture par vos soins) et d'une façon générale tous les frais engagés hors stage 
sont à votre charge. Leur remboursement éventuel est donc soumis aux conditions générales de ventes du prestataire en fonction de votre 
achat. C'est donc directement à lui que vous devez vous adresser. L'association l'Âme Voyageuse et ses partenaires ne peuvent en aucun cas 
être tenus responsables des frais de transport.

En cas d'annulation ou de changement de la part de l'association l'Âme Voyageuse après validation de votre inscription :
Coût pédagogique :
* Sauf  cas de force majeure (décès, accident, maladie), une solution de remplacement, de qualité équivalente vous sera proposée. Si pour 
une telle raison un des intervenants prévus ne pouvait assurer le stage, un autre intervenant sera alors proposé avec un contenu proche du 
contenu initial.
* Si le nombre de participants s'avérait réduit (moins de 6 personnes inscrites), le lieu du stage serait modifié pour être transféré dans un lieu 
adapté et des solutions d'hébergement équivalentes au lieu initial vous seront proposées sans surcoût de votre part.
* Enfin si, malgré tous nos efforts (et nous les ferons !), le stage devait être complètement annulé, tous les frais pédagogiques vous seront 
remboursés.

Coût hébergement et repas :
En cas de changement ou d'annulation de l'hébergement, voir directement avec le Centre d'Accueil Jacques Tessier ou avec l'hébergeur choisi 
si autre que le Centre d'Accueil Jacques Tessier.

 Coût des transports :
Important : les frais de transports (vols, location éventuelle de voiture par vos soins) et d'une façon générale tous les frais engagés hors 
stage sont à votre charge. Leur remboursement éventuel est donc soumis aux conditions générales de ventes du prestataire en fonction de 
votre achat. C'est donc directement à lui que vous devez vous adresser. L'association l'Âme Voyageuse et ses partenaires ne peuvent en aucun 
cas être tenus responsables des frais de transport.

 J’ai lu et j’approuve les présentes conditions

Date : 
Signature : 
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