
BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE D’ETE EN MAURIENNE 

VOS COORDONNEES: 

NOM___________________________________ PRENOM_____________________________________ 

COMMUNE DE RESIDENCE________________________________________________________________ 

ADRESSE MAIL _______________________________________________________________________ 

TELEPHONE__________________________________________________________________________ 

 

Stage plantes 4 jours – 20 au 23 juillet 2023 - Prix : 300€ + pension 112€ 

Pour valider votre inscription, vous devez envoyer au chaudron magique  

▪ Chèque d’acompte de 100€ à l’ordre de Cécile Aubel (pour le stage) 

▪ L’hébergement sera à régler sur place (60€ - chèque, espèces ou chèques 

vacances) – ajoutez 5€ si vous souhaitez louer les draps 

▪ Les repas seront à régler sur place (52€ - chèque ou espèces) 

Attention :  

- Si vous arrivez la veille (19/07) et/ou si vous dormez également la nuit du 24 au 25 pour 

enchainer avec la rando sur 2 jours -> ajouter 20€/nuitée 

- Vous serez en autonomie pour le dîner du 23/07 et petit dej du 24/07  

 

Randonnée sur 2 jours avec nuitée en refuge – 24-25 juillet 2023 – Prix : 80€ + pension 55€ 

Pour valider votre inscription, vous devez envoyer au chaudron magique : 

▪ Chèque d’acompte de 30€ à l’ordre de Didier Franc 

 

TOUS LES CHEQUES SONT A ENVOYER A : 

Le chaudron magique 

La noiseraie 

71, rue du bourg 

38620 Velanne 
Modalités : 

1) Renvoyer le bulletin de réservation + chèques d’acompte au chaudron magique 

2) A réception de vos chèques, je vous envoie un mail vous confirmant votre inscription  

3) Quelques jours avant le stage, vous recevrez un mail avec plan d’accès, matériel à apporter, coordonnées 

des inscrits pour organisation de covoiturage. 

 

L’inscription est ferme à compter de la réception de l’acompte.  

Le solde sera à régler à votre arrivée le 1er jour du stage. 

L’acompte et le solde seront encaissés à la suite du stage.  

L’acompte est non remboursable en cas de désistement dans les 20 jours précédant la date du stage.  

En cas d’annulation de la part du chaudron magique, il vous sera restitué. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Cécile au 06.17.76.39.55 ou Didier au 06.43.66.49.64 


