PARTIE À ENVOYER AVEC VOTRE CHÈQUE D’ARRHES
BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage résidentiel à Habiterre
Voyage dansé
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal
Ville
Mail

Modalités d’inscription
Pour confirmer votre participation, envoyez
ce bulletin d’inscription avec un chèque de
50e. Les inscriptions sont prises dans l’ordre
de réception des arrhes. Nombre maxi
participants : 12 personnes.
Date limite d’inscription : 1er juin 2020
Chèque à l’ordre de Michka PIERA
Adresse d’envoi : Michka PIERA - 63 chemin
des Massons - 38330 Saint-Ismier
Conditions
• Le chèque d’acompte vous sera rendu si le
désistement se fait pour une raison valable
avant le 13 juin 2020. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera effectué.
• En cas d’abandon ou d’absence de la part
du participant au stage, aucun remboursement
ne sera effectué.
• Nous nous réservons le droit d’annuler le
stage si le nombre minimum de participants
n’est pas atteint. Dans ce cas, le chèque
d’arrhes, sera restitué.
Engagement

Téléphone
Date de naissance
Je joins un chèque d’arrhes de 50 e
pour valider mon inscription, à l’ordre
de Michka PIERA
ADRESSE D’ENVOI :
Michka PIERA - 63 chemin des Massons
38330 Saint-Ismier
Le prix du stage est de : 150 e
Le prix de la nuité est de : 25 e
Merci de prévoir 2 paiements distincts

PARTIE À CONSERVER

(participant)
j’atteste avoir pris connaissance des conditions
d’inscription et j’en accepte les modalités.
Date
Signature
avec mention manuscrite : « lu et approuvé »

Lieu de stage
Nous avons le privilège d’avoir à notre
disposition la maison Commune d’Habiterre,
habitat groupé, solidaire et participatif à Die
dans un environnement naturel dominant
magnifique. www.habiterre.org
La maison commune est en autogestion,
ce sera à nous de prendre soin de notre
maison.
Pour votre couchage, prévoir :
• drap 90 et 140 cm (une personne par lit
quelque soit la taille du lit, sauf couples).
• couette ou couverture (on ne sait jamais)
• oreiller
Petits dortoirs de 3/4 personnes (lits simples
et doubles). Le choix du couchage se fera
sur place, ensemble.
Pour les repas
Samedi midi et soir, dimanche midi.
Nous disposons d’une belle et grande
cuisine où nous pourrons réchauffer et/ou
préparer des mets simples, rapides et
néanmoins savoureux.
• L’idée est de partager ce que nous aurons
apporté : cakes, tartes (salées ou sucrées),
salades et crudités, fromage, fruits frais ou
secs, du bon pain qui se conserve bien.
• Privilégier des repas plutôt végétariens et
faits « maison». Et si possible, des légumes
et fruits de saisons.
• Pas d’obligation de manger ensemble.
Le centre-ville est à 10 mn en voiture avec
de nombreux commerces, restaurants...
• Les pauses/collations sont prévus par
mes soins (sauf si vous avez des habitudes
particulières, auxquel cas apportez
ce que vous consommez).

Pour votre confort
• Une petite bouteille d’eau
• des chaussons souples ou chaussettes (pour
l’intérieur) mais nous danserons pieds nus,
• des sandales et des baskets (pour
l’extérieur)
• une petite couverture (ex : polaire)
• des vêtements confortables
• un zafu (coussin de méditation si vous en
avez un) ou un coussin pour s’installer au sol.
• un tapis de sol, si vous en avez un
Arrivée
Samedi : entre 8h30 et 9h
Dimanche : départ 17h
Le lieu
Habiterre
1120 chemin des Combes à 26150 Die.
La dépose des affaires peut se faire au pied
de la maison commune. Le stationnement
doit ensuite se faire au bout du chemin
sur la partie goudronnée.
Covoiturage
Une dizaine de jours avant le stage, nous vous
communiquerons le mail des participants (tes)
afin que vous puissiez organiser un covoiturage, si vous le souhaitez.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter :
Michka PIERA : 06 61 549 588
michka.piera@gmail.com

