
BULLETIN D'INSCRIPTION TAPIS VERT du 1 au 5  juin 2023 

CHANTS DE L’ESPAGNE MEDIEVALE 

 

1- Frais pédagogiques : 1 intervenant, location des espaces "Théâtre, 

hébergement formateur, assurance, adhésion Tapis Vert, ménage, 

collations, partitions et extraits audio disponibles en amont sur le site 

d'Emergences et Cultures. 

Coût sans repas et sans hébergement :        220 €   

2- Frais de restauration : tous les repas (4 dîners, 4 petits déjeuners, 4 

déjeuners, boissons chaudes et froides comprises),: 130 € 

Coût avec repas :            (220+130) = 350 €  

3 - Choix de l’hébergement : 4 nuitées,  

- Option  Camping sur le site : 

 1 pers sans restauration :       (8 €/Jour/Pers)  32€+220€ = 252€   

 1 pers avec restauration :       (8 €/Jour/Pers)  32€+350€ = 382€   

- Option Chambre 2 lits simples* 

 draps fournis, lits faits, linge de toilette non fourni, 

par personne. 17 €/Jour :         68€ + 350€ = 418€   

Pas de lits superposés* 

- Option Chambre Individuelle* :  

draps fournis, lits faits, linge de toilette non fourni, 

 1 pers. :   (28 €/Jour/Pers.) 112€ + 350€ = 462€  

Sous réserve de disponibilité*.. 

- Option hôtel de La Lentillère : 
S’adresser en signalant l’appartenance à E&C  régler 
directement auprès de Monsieur GENTIL 02 33 27 38 48 . 
Restent dus à E&C  x1 pers. :         350 €  

 

Choisissez votre option puis cochez votre total : 

 

Adresser ce bulletin et votre règlement par chèque*, libellé à l’ordre 

d’"Emergences et Cultures", correspondant à votre choix. Votre 

chèque sera encaissé la veille du stage, 

Rémy MANUEL, 

EMERGENCES ET CULTURES, 

60 rue Ferdinand Buisson 

92130 ISSY les MOULINEAUX 

 

* ou règlement en espèces à votre arrivée au Tapis Vert 

NOM : …………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél  portable : ………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

Voix :  soprano mezzo alto    ténor

 baryton basse 

Bon pour accord, date, signature : 


