FICHE d'INSCRIPTION ESTIVALES DE L'IMPROVISATION VOCALE
Contact :

Nelsy Gener
Association ET Pourquoi pas

nelsyproject@gmail.com
Hameau Le Truel‐ MARS 30120 BREAU‐MARS

06 98 49 42 13

Dans le but de soutenir la création artistique, la formation et la diffusion des musiques improvisées et ainsi que le prévoit son
règlement de fonctionnement, l'association "Et pourquoi" coordonne toute la partie hébergement et repas de ces Rencontres de
L'Association "Et Pourquoi la voix improvisée, en partenariat avec l'Association "Spirale Voice". Elle met à disposition une cuisinière pour toute la durée du
pas"
stage organisé par ses adhérents. Les repas sont végétariens, cuisinés sur place et réalisés majoritairement à partir de produits
frais issus de l'agriculture biologique, locale et de culture raisonnée et surtout de son jardin associatif ecologique situé au Mas du
Truel 30120 BREAU‐MARS. L'Association a pour but de faire découvrir des variétés locales issues de semances paysannes et auto‐
produites , de plantes sauvages et préparations en conserves, produits déshydratés et lacto‐fermentés préparés dans le cadre de
l'activité de l'association. Il est possible de proposer des repas sans lactose, sans gluten et adaptés aux allergies alimentaires
dans la mesure du possible (contacter Nelsy GENER pour plus d'informations à ce sujet).

Repas
Adhésion 2020 à
l'Association "Et pourquoi
pas"

20%

5€

Restitution possible 10 jours avant l'évènement si raison de force majeure (maladie, accident…
sur justificatif !)

A verser au moment de la réservation (non remboursable)

HEBERGEMENT ET SALLES DE TRAVAIL à l'Aérium de Peyraube (près du Vigan, 30120)
Hébergement en chambre duo‐trio et quatuor, salles de bain et WC partagés, Salon privés, WIFI
NOM
Prénom
Adresse
Mail
Téléphone
Intolérances ou allergies
alimentaires (IMPORTANT
!!!)
Par train et bus ou co‐
voiturage entre Nîmes
et Montpellier et Le
Vigan

Je viendrai (cocher la case
souhaitée)
En voiture

Cocher quel forfait vous
réservez

Adhésion
Forfait hébergement et
pension complète
TOTAL à PAYER au
moment de l'inscription
Reste dû *

Forfait stagiaires 5
nuités arrivée le lundi
à 10 h, 9 repas 4
petits dejeuners

En co‐voiturage

Forfait stagiaires 6
nuités arrivée le mardi
à partir de 18h, 10
repas, 5 petits
dejeuners

A verser au
moment de
l'inscription
(20%)

A verser au
moment de
l'inscription
(20%)

Forfait 7 nuités
départ le lundi matin
à 10h, 11 repas et 6
petits déjeuners

A verser au
moment de
l'inscription
(20%)

5

5

5

5

5

5

265

53

300

60

335

67

58

65

72

212

240

268

*Le solde sera à verser avant votre arrivée par virement ou sur place en espèces (les chèques ne seront pas acceptés sur place)

RIB de l'Association

Titulaire du compte : ET POURQUOI PAS
Banque : Marseillaise de crédit
Code banque : 30077
Code guichet : 04843
Numéro de compte : 23023300200
Clé RIB : 71
Domiciliation : PORTES CEVENNES
IBAN : FR76 3007 7048 4323 0233 0020 071
BIC : SWIFT BIC : SMCTFR2A Connecting BIC : NORDFRPP

