
            
Association LE PHOENIX BLEU / 5 impasse du Pic d'Ossau / 64000 Pau

Bulletin à envoyer avec le chèque de réservation à l’ordre d

ainsi que le 

Stage demandé  

Lieu  

Date Du :                                                     au :

 

Nom  

Prénom  

 
N° et rue 
 

 
 
 
 

Code postal  

Ville  

Tél portable  

Email  

Date de naissance  

Profession  

 
Stages déjà réalisés 

 

 

 

Nombre de repas du midi (bio végétarien sans gluten à 15

 

Prix du stage : 100 € par jour de stage

Réservation : 30 € par jour du stage. Ch
Merci d’envoyer un bulletin et un chèque de réservation par stage demandé.

Réductions sur le prix du stage : 10 % pour
RSA - 50 % pour les moins de 18 ans. 

Conditions de vente : 
‐ règlement du total au début du stage   
‐ annulation possible jusqu’à 15 jours avant le début du stage
- l’hébergement n'est pas assuré par l'association
l'hébergement ne pourra faire l'objet d'une réclamation
 

     

                  Date :                                                          Signature :

BULLETIN D'INSCRIPTION pour un 

            Le Phoenix Bleu 
Association LE PHOENIX BLEU / 5 impasse du Pic d'Ossau / 64000 Pau

 

 
Pour une personne ou pour un couple 

Bulletin à envoyer avec le chèque de réservation à l’ordre de l'association par voie postale, 

ainsi que le scan du bulletin à contact@phoenixbleu.fr  

Du :                                                     au : 

Participant Conjoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de repas du midi (bio végétarien sans gluten à 15€) :  

jour de stage (stage 90 € + participation location de la salle 10€) 
€ par jour du stage. Chèque à l’ordre de l'association. Ce chèque vous sera rendu au stage

Merci d’envoyer un bulletin et un chèque de réservation par stage demandé. 

10 % pour les couples / demandeurs d’emploi / étudiant
 

 
annulation possible jusqu’à 15 jours avant le début du stage - chèque de réservation rendu dans ce cas

'association. Aucun frais engagé par un stagiaire relatif au transport ou à 
faire l'objet d'une réclamation 

    Acompte versé : Chèque n°  

Date :                                                          Signature : 

BULLETIN D'INSCRIPTION pour un 

STAGE DE FORMATION 

Association LE PHOENIX BLEU / 5 impasse du Pic d'Ossau / 64000 Pau 

par voie postale,  

Conjoint 

 
. Ce chèque vous sera rendu au stage. 

étudiants de moins de 25 ans  / 

dans ce cas  
is engagé par un stagiaire relatif au transport ou à 

mpte versé : Chèque n°   

BULLETIN D'INSCRIPTION pour un  


