
CHANT VITAL - PARTAGER LE TRÉSOR - MAI/JUIN 2021 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

O Je m’inscris à la rencontre de chant Godspell du 28 mai 2021 à Crest. En cas 
d’annulation de ma part, je m’engage à vous prévenir au moins 4 jours avant la rencontre 
pour vous permettre de prévenir les personnes qui sont en liste d’attente. 

O Je m’inscris au stage de “Chant Vital-Partager le trésor” du 29 au 30 mai 2021  
à La Rivière - 26400. Je joins un chèque d’arrhes de 30€ à l’ordre  
de Jean-Philippe Seunevel.   O En chambre   O En dortoir 5 places 

O Je m’inscris à la rencontre de chant Godspell du 6 juin 2021 à Crest. En cas d’annulation 
de ma part, je m’engage à vous prévenir au moins 4 jours avant la rencontre pour vous 
permettre de prévenir les personnes qui sont en liste d’attente. 

O Je m’inscris au stage de “Chant Vital-Partager le trésor” du 7 au 11 juin 2021 
vers le Col de la Chaudière - 26340. Je joins un chèque d’arrhes de 80€ à l’ordre  
de Jean-Philippe Seunevel.   O En chambre   O En dortoir 9 places   O En camping 

O Je m’inscris au stage de “Chant Vital-Partager le trésor” du 26 au 27 juin 2021 
au Château Saint-Ferréol - 26410 - Menglon. Je joins un chèque d’arrhes de 30€  
à l’ordre de Jean-Philippe Seunevel. 

ANNULATION  
En cas d'annulation de votre part à moins de 15 jours de la date de début de stage,  
vos arrhes ne sont pas remboursés. En cas d'annulation du stage de notre part, vos arrhes 
vous sont intégralement remboursés. 

Les participants s'engagent à suivre le stage sous leur pleine et entière responsabilité.  
Ils possèdent une assurance responsabilité civile personnelle. 

BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter et renvoyer accompagné de votre chèque 
d’arrhes pour les stages à l’ordre de Jean-Philippe Seunevel - 345 Route de la Fontaine 
Ronde 38210 - VOUREY. À réception de votre inscription je vous contacterai pour vous 
donner les derniers détails. (Draps, sac de couchage, adresse précise, etc…) 
………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :                                                                   Prénom :  
Adresse :  

Âge:              N° tel:                                              Mail:  

J’accepte les conditions générales d’inscription. 

Date                                                                      Signature 

  

https://www.chateau-saint-ferreol.fr/

