
COUPON  REPONSE 
Pour le stage à Savigny 
du 20 au 24 juillet 2020 

 
Le coupon est à renvoyer à :  

 
Catherine Boillaud      

8 chemin de la Colombière  
21000 DIJON 

Tél : 06 88 33 48 38 
 
 

accompagné d’un chèque d’arrhes : 

de 50€ à l’ordre de Ecoute et danse. 

(Celui-ci sera encaissé en cas de désistement  
non remplacé par un autre stagiaire) 

 

 

NOM : ……………………………………... 
 
ADRESSE : …………………………………. 
 

……………………………………………………. 
 
Tél : ……………………………………………… 
Mail : ……………………………………………... 
 
Mode hébergement : ………………………... 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Arrhes versées : ……………………………. 
Merci de prévoir le règlement en espèces, 
le chèque d’arrhes vous sera restitué. 

COUPON  REPONSE 
pour le stage de Savigny 
du 27 au 31 juillet 2020 

 
Le coupon est à renvoyer à :  

 
Catherine Boillaud      

8 chemin de la Colombière  
21000 DIJON 

Tél : 06 88 33 48 38 
 
 

accompagné d’un chèque d’arrhes : 

de 50€ à l’ordre de Ecoute et danse. 

(Celui-ci sera encaissé en cas de désistement  
non remplacé par un autre stagiaire) 

 

 

NOM : ……………………………………... 
 
ADRESSE : …………………………………. 
 

……………………………………………………. 
 
Tél : ……………………………………………… 
Mail : ……………………………………………... 
 
Mode hébergement : ………………………... 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Arrhes versées : ……………………………. 
Merci de prévoir le règlement en espèces, 
le chèque d’arrhes vous sera restitué. 

COUPON  REPONSE 
Pour le stage au Beuvray 
du 7 au 11 novembre 2020 

 
Le coupon est à renvoyer à :  

 
Catherine Boillaud      

8 chemin de la Colombière  
21000 DIJON 

Tél : 06 88 33 48 38 
 

accompagné d’un chèque d’arrhes : 

de 50€ à l’ordre de Ecoute et danse. 

(Celui-ci sera encaissé en cas de désistement  
non remplacé par un autre stagiaire) 

 

NOM : ……………………………………... 
 
ADRESSE : …………………………………. 
 

……………………………………………………. 
Tél : ……………………………………………… 
Mail : ……………………………………………... 
Date arrivée………........................................... 
Repas mercredi soir …….. oui/non………… 
Pension……………oui/non…………………… 
Demi-pension…… oui /non…………………... 
Chambre individuelle  oui /non…………….. 
Chambre à 2 ou 3 …oui /non……………….. 
Régime alimentaire………………………….. 
Arrhes versées : ……………………………. 
Merci de prévoir le règlement en espèces, 
le chèque d’arrhes vous sera restitué. 


