
DUO2BULLES 

STAGE DE CHANT VARIETE 

Du 24 au 28 octobre – Saint-Jean-le- Centenier 

 

Nom :       Prénom : 

Nom et prénom du père ou de la mère  
(pour un enfant mineur) :  

Date de naissance du participant :   Homme – Femme – Autre 

Adresse :        Code postal : 

 Désire m’inscrire (ou inscrire mon enfant) au stage de chant variété qui se 
déroulera du 24 au 28 octobre inclus au Restaurant le Mas de mon Père à Saint Jean 
le Centenier 

Horaires : 10h00 à 16h30 – En journée continue – Repas compris 

Prévoir une bouteille d’eau pour la journée – Tenue décontractée 

--------------------- 

Règlement par virement bancaire à l’inscription :   300 €   280 € 

Règlement par 1 chèque à l’inscription (posé le 24 octobre) : 300 €   280 € 

Règlement en 3 chèques (Inscription – 24/11 et  20/12)  :  3 x 100 € 

---------------------- 

Infos pour virement bancaire   

FR76 1390 6001 0885 0424 5892 420 – (Bic) AGRIFRPP839 

Infos pour ordre des chèques : IBIE SO SONGS 

---------------------- 

Possibilités d’hébergement à Au Mas de Mon Père  - 04 75 36 71 23  

--- 

 

 

 



Conditions générales d’inscription 

1/ Les participants à ce stage devront être âgés de plus de 12 ans au jour du début du 
stage. 

2/La fiche d’inscription est à remplir par le participant ou par son représentant légal 
(père ou mère ou tuteur) et envoyée par courrier à : Pascal VANIER – 315 impasse de 
Salarmant – 07170 Villeneuve de Berg 

3/ Le stage débutera le lundi 24 octobre à 10h00 au Restaurant le Mas de mon père 
et se terminera le vendredi 28 octobre à 16h30. 

4/Tout le matériel de chant est fourni, y compris un micro par participant pour tout le 
stage. Les stagiaires devront se munir d’une bouteille d’eau. La tenue sera de 
préférence décontractée. 

5/Les repas seront pris en commun dans la salle du stage. Ils comprendront une 
entrée, un plat principal et un dessert. Café offert. Les boissons ne sont pas 
comprises dans la prestation. Elles feront l’objet d’un paiement immédiat au bar au 
restaurant. 

6/Paiement : le paiement est dû à l’inscription, soit par virement bancaire, soit par 1 
ou 3 chèques dont le premier sera encaissé à l’inscription.  

Le montant comprend : La location de la salle – les repas et café au repas – les 
rétributions des deux intervenants et leurs frais de déplacement – l’utilisation du 
matériel de chant et de sonorisation – L’assurance responsabilité civile de 
l’organisateur. Il ne comprend pas : les boissons et toutes autres prestations. 

7/Annulation du participant : En cas d’annulation, les remboursements 
s’effectueront de la manière suivante : 

- 15 jours avant le stage : totalité du remboursement des sommes encaissées 
- 8 jours avant le stage : remboursement de 75% des sommes encaissées 
- 2 jours avant le stage : remboursement de 50% des sommes encaissées. 
- Le jour du stage ou absence au stage : le paiement sera gardé dans la totalité 

y compris les chèques à encaissement différé. 

Je soussigné(e), ………………………………….., m’inscrit ou inscrit mon enfant pour le 
stage de chant variété organisé par Duo2bulles et Ibiesosongs du 24 au 28 octobre 
2022 au restaurant le Mas de Mon Père à St Jean le Centenier.  
J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscriptions y compris 
les mentions concernant l’annulation de mon inscription  

Fait à ……………………………….. le…………………………………… 

Signature  

 

Duo2bulles : Siret 81522079300013 – Ibiesosongs : w071002504 

Line et Pascal VANIER – 06 87 17 22 98 – tempolinn@gmail.com - Duo2bulles.fr 

mailto:tempolinn@gmail.com

