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STAGE D’ÉCRITURE « PETITES ET BELLES 
RENCONTRES AVEC LES ANIMAUX» 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE D’ÉCRITURE « PETITES ET BELLES 

RENCONTRES AVEC LES ANIMAUX» - 20-22 AVRIL 2019, ALBAS  
 

À retourner à : Association LUCIOLE, mairie, avenue des Condamines, 11220 LAGRASSE 
 
NOM : PRÉNOM : 
 
 
ADRESSE POSTALE : 
 
 
 
CODE POSTAL : COMMUNE : 
 
TÉLÉPHONE :  
 
ADRESSE E-MAIL : 
 
* JE M’INSCRIS AU STAGE D’ÉCRITURE	  « PETITES ET BELLES RENCONTRES AVEC LES 
ANIMAUX »	   LES	  20-‐22	  AVRIL	  2019,	  À	  ALBAS. Montant de 40 euros (frais d’inscription) ou 20 
euros (tarif réduit). 
 
* JE RÉSERVE UNE CHAMBRE D’HÔTE POUR LES 2 NUITS DES 20/21 ET 21/22 AVRIL 
2019, AU DOMAINE LOUIS DEGRAVE (11220 TALAIRAN) : cocher l’option retenue  
[ ] chambre individuelle avec sanitaires privés, soit 100 € (les 2 nuits, petit déjeuner compris) 
[ ] chambre double avec sanitaires privés, 60 € par personne (les 2 nuits, petit déj. compris). 
 
Pour le gîte, prière de s’adresser directement à Daniel Rémon. Rappel : Gîte (2 chambres doubles pour 4 
personnes ; 2 chambres doubles + salon avec canapé-lit de 160, pour 6 personnes : 
- 200 € pour 4 personnes, pour les 2 nuits - 250 euros  pour 6 personnes, pour les 2 nuits. 
De même, pour les autres gîtes et chambres d’hôte, s’adresser directement aux proporétaires. 
 
Je joins à ce bulletin un chèque de participation aux frais de entourez les montants retenus :  
. 40 euros (frais d’inscription) ou 20 euros (tarif réduit) 
+ Frais d’hébergement retenus : ………………………… 
soit un TOTAL = (inscrire le montant retenu) ……………….euros 
 
J’ai bien noté que mon inscription est définitive : en cas de désistement ultérieur, aucun 
remboursement n’est dû par LUCIOLE. 
 
 
DATE ET SIGNATURE : 


