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FICHE D’INSCRIPTION au Stage de Biodanza 
Les Coloriés 

animé par Chloé Richaud & Amaryllis Anglaret 
 

du samedi 3 à 10H au vendredi 9 août 2019 à 17H, à la Maison Arc-en Ciel à 
Arrout (09) accueil à partir de 18h le vendredi 2 août 

   
 
Nom : ……………………………………   Prénom : ………………………….……….................................. 
 
Adresse : …………………………………………………………….……………………………..……...…...... 
 
…………………….………………………………………………….………………........................................ 
 
Tél. domicile : …………………………….…......  Portable : ..................................................................... 
 
Email : …..…………………………@……….……………. Je suis OK pour recevoir des infos par 
mails. 
 
Je découvre la Biodanza       Je pratique la Biodanza        Je suis facilitateur-
trice de Biodanza 
 
Contribution Stage Les Coloriés :    395 € du 1/04 au 30/04 
                                                       440 € du 1/05 au 30/06 
                                                          485 € du 1/07 au 31/07 
 
Si vous rencontrez des difficultés financières, parlons-en. Ensemble, nous trouverons une solution. 
Possibilité de payer en plusieurs fois. 
 
L’inscription est validée à réception des arrhes : 
 
 Je réserve ma place en ligne (150 € d’arrhes prélevées fin août 2019) : 
www.helloasso.com/associations/association-amaryllis/evenements/atelier-biodanza-les-colories-
du-3-au-9-aout-2019  
 

   Je joins un chèque de 150 € à l'ordre d'AvenirBiodanza, à Chloé Richaud, 8 rue de la Pistoule, 
34830 Clapiers 
 
   J’effectue un virement bancaire de 150 € sur le compte Assoc. Avenir Biodanza : 
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1013 7527 242 
BIC : AGRIFRPP835 – Crédit Agricole du Languedoc 
 
Tarif nuitées du vendredi 2 au vendredi 9 août : 140 € + 12 € adhésion à l’association. 
Je suis intéressé(e) par la nuitée du vendredi 9 au samedi 10 août à 4km pour 10 € :  
 
Autogestion de la nourriture : chacun prévoit ses petits déjeuners, pauses gourmandes et 1 repas 
(avec entrée, plat, dessert, boisson) pour une quinzaine de personnes. 
 
Covoiturage :  J’offre du covoiturage au départ de ……………………………………………… 
 
       Je recherche du covoiturage au départ de………………………………………. 
 
 
              A…………...............………, le…………….……………..   Signature : 
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