
 

Bulletin d’inscription 
Atelier de Corps à Cœur 

Dynamique corps cœur voix, une exploration à corps 
ouvert entre terre et ciel et à cœur vibrant voix 

percussions corporelles et tambour 

Thierry STENGER & Aurélie COLLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal / Ville :  

Téléphone portable : 

Adresse email: 

 
 

Week-end 2022 horaire enseignant Lieu  Tarif  participation 
5 & 6 mars 
21 & 22 mai 
18 & 19 juin 

3 & 4 septembre 
1 & 2 octobre 

12 & 13 novembre 
10 & 11 décembre 

9h30 
- 

18h30 

Thierry STENGER 
Aurélie COLLIN 

Domaine de Côte Claire 
520, route de Vasselin 

38510 Saint Sorlin de Morestel 
Ou 

Camping le « Terroir » 99, chem. 
De Clairjoie 74160 Présilly 

250€  (le 1
er
 atelier) 

150€* (à partir du 

2
ieme

 atelier) 
avec hébergement** 

100 € d’arrhes à 
l’inscription 

 
 
 

 

*Et plus selon la valeur à laquelle vous estimez la prestation reçue 
**Possibilité d’arriver la veille + 26€ 
 
Prévoir les déjeuners (2), diner (1) et petit déjeuner (1 ou 2) à partager  
 
Mode de Règlement : chèque(s) à l’ordre de « Thierry STENGER ou Aurélie COLLIN», espèces* ou chèques 
vacances  
*(si règlement espèce un chèque vous sera demandé du montant de l’atelier à ‘inscription, et vous sera rendu le jour du stage) 

 
Intitulé Modalité  Somme   Date encaissement Remarques 

Arrhes   100 € A réception  
 

Le règlement de la totalité des ateliers/stages est exigé à 
l’inscription mais nous vous laissons la possibilité de payer 

en plusieurs chèques   (maximum 5)  
qui seront débités au fur et à mesure  

Attention : Pas de chèques postdatés 

 
 
- 
 

Chèques vacances acceptés 

 
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous en  

faire part, nous chercherons une solution ensemble 

    

  
 

 

  
 

 

    

  

Total : 250,00€ 
(si arrivée la 
veille +26€) 

250,00€ (si arrivée la 
veille +26€) 

  

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les modalités de 
fonctionnement du stage  

 

 
Fait le,                              à 
Signature : 

 

 

33678
Texte surligné 

33678
Texte surligné 

33678
Texte surligné 


