PRIX et RESERVATION (si Internet : Copier/coller/Envoyer avec chèque d'acompte) :
Bulletin d’inscription, à retourner à :
Elizabeth Antebi 6 rue Clairaut 75 017 Paris (renseignements : 06 24 58 78 64)
Nom/Name : ………………………………………………………………………………
Profession (facultatif) : …………………………………………………………………..
(ou) Etablissement et nom du responsable/ Société :………………………………………
Adresse/Adress :…………………………………………………………………………..
Téléphone/Phone number : …………………Courriel/E-mail :…………………………..
Nombre de personnes/Number of personnes : ……………………………………………

Choix de réservation : …………………………………………………………………….
INDIVIDUS

GROUPES
(et
U.T.L.)

FORFAITS (dimanche matinée gratuite) :
3 jours, soirée du jeudi comprise
2 jours Jeudi (soirée comprise)-Vendredi
Vendredi-Samedi

70 €
43 €
45 €

38 €
23 €
24 €

JEUDI 26 MARS
½ Journée + Soirée
Soirée seule

24 €
6€

13 €
3€

24 €

15 E

26 €
8€

15 €
6€

gratuit

gratuit

VENDREDI 27 MARS
Journée

SAMEDI 28 MARS
Journée
Concert seul
DIMANCHE 29 MARS (10h-13h)
Echanges, discussions, petits films

OPTION POSSIBLE SOLIDARITE
+2€
pour procurer des places à des élèves sans beaucoup de ressources

Un acompte de 30% du montant des inscriptions, devra être joint à la présente sous forme de chèque
libellé à l’ordre de : Association Fortuna Juvat, soit :…….. €. Adresse : Mme Antébi, 6 rue
Clairaut, 75 017 Paris. Le solde sera réglé à l’accueil (ou l’excédent remboursé si une soirée est
annulée).
Toute annulation reçue 3 semaines avant le 26 mars donne lieu à un remboursement complet de
l’acompte, 2 semaines avant, 50% de l’acompte, au-delà (sauf raison très grave) l’acompte reste acquis
à l’association.
Pour les familles ou les gens accompagnés d’enfants, nous contacter s.v.p. Aménagements possibles.
Les repas seront libres dans les restaurants de Nantes. Logement possible pour groupes ou faibles
moyens à l’Auberge de jeunesse de la Manu, toute proche (très bonne, env. 16 € la nuit).
Le programme est susceptible de changements. Mais si nous opérons des changements, ils seront « à
qualité égale ». Vérifiez si vous avez les bons horaires deux semaines auparavant, en particulier
sur Site Internet (quelquefois changements dernière minute pour raisons non maîtrisables).
Joindre si possible à l’acompte, outre le nom et le prénom, le téléphone et/ou l’adresse courriel. Merci.

