Bulletin d'inscription aux séjours
Touch a Pan
--Pour remplir les deux premiers cadres de ce formulaire, merci de bien vouloir vous référer au
document « Présentation de nos séjours 2021 » téléchargeable sur la page de touhapan.com
–

Il n’est pas nécéssaire de posséder un instrument pour participer aux séjours !
De nombreux seront mis à disposition et en vente !
---

Séjour concerné :
Dates du séjour :
•

MES COORDONNÉES

NOM :
Prénom :
Adresse postale complète :

Numéro de téléphone portable :
E-mail :

•

JE CHOISI MA FORMULE LOGEMENT

•

CONTRAINTES ALIMENTAIRES OU DE SANTÉE

CRISE SANITAIRE
Comtpe tenu de l’actuelle crise sanitaire, il est demandé aux participants de réaliser un test
PCR ou autotest dans les jours précédents le stage ou de présenter une attestation de
vaccination. Dans le cas contraire il leur sera demandé de porter un masque en plus du
protocole sanitaire en vigueur.

•

ACOMPTE

Un acompte de 100 (cent) euros est à régler afin de pouvoir verser des arrhes au lieu qui
accueil le stage.
L’acompte ne sera pas remboursé en cas d'annulation de votre part dans les deux mois
précédent le début du stage.
L’acompte sera remboursé en cas d'annulation du Stage par les organisateurs ou le lieu
d’accueil.
Le solde devra être payé lors de votre arrivé sur les lieux en espèces de préférence.
Les arrhes sont à envoyer par chèque ou paypal à l’ordre et adresses suivantes :
Stages dans les Pyrénées
Alexendre JEAN – 16 chemin Lamanet, 64260 BUZY
Adresse paypal : ajean10000@gmail.com (avec l’option «Envoi d'argent à un proche» SVP)
Autres stages
Guillaume SAINT-PIERRE – 1810 route des Combes, 73590 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Adresse paypal : guitosg15@yahoo.fr (avec l’option «Envoi d'argent à un proche» SVP)
•

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par courriel à l’adresse suivante :
handpantam.workshop@gmail.com.
- J'autorise » Touch a Pan » à publier sur son site et réseaux sociaux à la fin du stage des
photos ou vidéos dans lesquelles je peux apparaître :
oui /
non
- Je possède déjà mon propre handpan :
- Mon niveau :
•

novice /

débutant /

oui /
intermédiaire /

DOCUMENTS À FOURNIR
Attestation de responsabilité civile
Photocopie de Carte Nationale d'Identité
Arrhes de 100 (cent) euros (si par chèque)

•

CONTACT

handpantam.workshop@gmail.com - 06 01 95 57 58 – www.touchapan.com
Fait le
Signature

à

non
confirmé

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les stagiaires s’engagent à respecter les lieux qui sont mis à leur disposition. Toute
dégradation leur sera facturée par le lieu d'accueil du stage.
Les stagiaires s’engagent à respecter les règles de vie en collectivité.
Les stagiaires s'engagent à prendre soin des instruments de musique mis à
disposition. Toute dégradation devra faire l'objet d'un dédommagement à la hauteur du
préjudice causé.
Les stagiaires qui, pour quelque motif que ce soit, n’assistent pas aux cours, ne
peuvent prétendre à aucun remboursement. Tout stage commencé est dû.
Les organisateurs du stage déclinent toute responsabilité, en cas de vols ou de
détérioration d’instruments, ou d’objets personnels pour lesquels, il est conseillé aux
stagiaires de contracter une assurance.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènements
indépendants de leur volonté, d’indisponibilité d’un professeur ou d’insuffisance de
participants. Les sommes perçues sont alors restituées à l’exclusion de toute éventuelle
indemnisation demandé par le lieu d'accueil.
Les stagiaires mineurs ne sont admis au stage qu'à la condition qu'ils soient
accompagnés et sous la responsabilité d'un proche.

NOM :

DATE ET SIGNATURE:

