Art Mouvement Santé 2021
Stage été 2021 - du 15 au 19 août
Briandes – Dans le haut Languedoc

INFOS PRATIQUES
Pour vous inscrire
➢ Renseignez le bulletin d’inscription ci-après
➢ Joindre à votre bulletin d’inscription le règlement de votre stage d’un
montant de 330€, par chèque libellé à l’ordre de ART MOUVEMENT
SANTE
➢ Joindre le règlement de votre adhésion 2020 - 2021 par chèque séparé,
libellé à l’ordre de ART MOUVEMENT SANTE(ceci dans le cas où vous
ne seriez pas adhérent 2020 - 2021 à ART MOUVEMENT SANTE)

Adresser le tout à
ART MOUVEMENT SANTE
714 CHEMIN LANDABOURE 64 990 URCUIT.

Dans le cas d’une annulation du stage par Art Mouvement
Santé, ou par le participant :
Votre stage sera remboursé dans le cas d’une annulation du stage pour raison
majeure, de santé ou lié au COVID.

Hébergement / Repas
Votre hébergement ainsi que de vos repas seront à régler sur le lieu du stage
auprès d’ART MOUVEMENT SANTE
Nous vous remercions de nous préciser en amont votre choix d’hébergement.
Également pour la nourriture, veuillez nous préciser si vous avez des
intolérances alimentaires.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions pouvant faciliter votre
confort durant ce stage.

Contact : Tel 06.82.17.69.43
Infos Covid
Durant le stage la réglementation gouvernementale, sera assurée par Art
Mouvement Santé pour le bien-être et la santé de chacun. De même chaque
participant veillera à appliquer toutes les mesures d’hygiènes et d’usages
préconisés afin d’assurer sa santé et celle du groupe.

Art Mouvement Santé 2021

Stage été 2021 - du 15 au 19 août
Briandes – Dans le haut Languedoc

BULLETIN D’INSCRITION
té Mobilité Coordination Aisance

té Mobilité Coordination Aisance

………………………………………………………………………..
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

PROFESSION
TEL FIXE

TEL PORTABLE

E MAIL
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom
Tel :

………………………………………………………………………
Date de clôture d’inscription au stage : le 15 juillet 2021
Pour toutes demandes particulières n’hésitez pas à nous contacter
Marie Claude DUBOURDIEU secrétariat : artmouvementsantesecretaire@mailo.com
Claude POUPEAU trésorier : artmouvementsante@orange.fr
Sylvie MOLINA artmouvementsante@orange.fr TEL 06.82.17.69.43

