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"FAISONS UN RÊVE!" 

 
du 7 au 14 août 2021 

Pour vous inscrire, remplir : 

➢ Une fiche de réservation pour une formule 
d’accueil, hébergement, restauration... 

➢ Un bulletin d'inscription pédagogique à remplir 
accompagné de votre règlement. 

Envoyer le tout à  Émergences et Cultures. 



FICHE DE RÉSERVATION POUR L'HÉBERGEMENT  

Le règlement se fera à votre arrivée sur place,  
(pas de carte bancaire) 

1  HEBERGEMENT en PENSION COMPLETE à la MAISON du BEUVRAY : 

- Draps et linge de toilette fournis, ménage, WIFI, location des lieux de travail, taxe 

de séjour, assurance compris pour 7 nuitées (pas de lits superposés).   

Chambre individuelle ou multiple de 2 (2 lits simples ou 1 lit double) ou 3 personnes. 

- Du samedi après-midi au samedi matin petit déjeuner compris : repas, boissons, 

collations. 

Cuisine faite sur place par des cuisiniers utilisant des produits locaux. 

Régimes médicaux prescrits respectés : Contacter la Maison du Beuvray à l’avance. 

A midi, 2 options : buffet en libre service ou panier repas  

  Chambre individuelle & buffet libre service sur place :  552 €par personne. 

  Chambre multiple* & buffet libre service sur place :  447 € par personne. 

  Chambre individuelle & panier repas :    537 € par personne. 

 Chambre multiple* & panier repas :    432 € par personne  

* chambres multiples indiquez : 2 ou 3 lits  1 personne  ou 1 lit  2 personnes  

2  HEBERGEMENT EXTERIEUR à la MAISON du BEUVRAY (gîte, camping..) 

Forfait tous les repas pendant la durée du stage + location des salles: 

 Petits déjeuners, déjeuners (buffet ou panier repas), collations, dîners : 287 € 

 Déjeuners (buffet ou panier repas), collations, dîners :     255,50 € 

3   PRESTATIONS A LA CARTE : 

Merci de cocher les options choisies et le nombre pour chacune d’elles,. 

Indiquer le montant de vos prestations sur ce bulletin  

 Repas : 14,50 € ___=____€   Panier repas: 8 € ___=_____€ 

 Nuitée supplémentaire :   Chambre multiple : 39 € par personne€ ___=_____€ 

   Chambre individuelle : 52,50 € ___=_____€ 

  Petit déjeuner: 4,50 € ___=____€ 

 Participation obligatoire à la location des lieux pour les personnes hors pen-

sion complète (1) ou forfait repas (2)  pour la durée du stage : 60 € 

BULLETIN D’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 
NOM :  _________________________________ Prénom___________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tél. portable :  _________________________________________ 

mail : ______________________________________@____________________________ 

Chant, technique vocale, interprétation, du 7 août au 14 août 2020 

Votre voix:  soprano mezzo alto  ténor  baryton basse 

Pratiquez-vous le chant ? Où, quand, comment 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Lisez-vous la musique?  pas du tout                un peu 

  moyennement  couramment 

FRAIS PÉDAGOGIQUES : 390  € ( inclus l'assurance et adhésion à E&C) 

Merci de joindre deux chèques établis à l'ordre d’Émergences et Cultures : 

➢ un chèque d’acompte de 130 €. 

➢ un chèque de 260 € débité lors de votre séjour. 

Les 2 chèques, le bulletin pédagogique et la fiche d'hébergement complétés 
sont à retourner à l'adresse : 

Rémy MANUEL 

Emergences et Cultures 

60 rue Ferdinand Buisson 

92130 ISSY les MOULINEAUX 
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


