
STAGE MATHILDE COLASSTAGE MATHILDE COLAS
Les 16 ET 17 FEVRIER 2019Les 16 ET 17 FEVRIER 2019

Coût du stage 140€ par personne Coût du stage 140€ par personne 

Lieu   :

CCA 
4 rue Saint Georges
67730 Chatenois 

https://cca-chatenois.fr/

Le prix comprend le stage et frais de Mathilde ainsi que la location de la salle. 
Ne sont pas compris dans ce prix les fournitures et le matériel de travail, l'hébergement et 
les repas,

Pour toute information, prière de contacter Marie-Claude ORTEGA en MP  (facebook) 
ou par mail mc.ortega67@gmail.com 

Horaires du stage :
Le samedi 9H /19H
le dimanche 9h /16h
Accueil le samedi matin dès 8h30 avec boissons et gâteaux

L'inscription sera validée après un acompte  de 80€ à l'inscription par chèque ou virement 
bancaire à l'ordre de 

Marie Claude Ortega
8 rue des Eglantines

67650 Dambach la Ville

IBAN : FR76 3008 7332 0500 0200 4510 103
BIC : CMCIFRPPXXX

Nom de la Banque : BANQUE CIC EST / AG SELESTAT

Le solde de 60€ sera à verser au plus tard 1 mois avant le stage,

Dès que je recevrai votre acompte et le bulletin d'inscription (voir ci-dessous), je vous 
enverrai un bulletin attestant que vous avez bien payé l'acompte et que votre inscription 
est bien prise en compte

La date d’inscription et le versement de l’acompte feront foi pour la validation du stage. 

En cas d’annulation, le remboursement n’aura lieu que si l’une des deux parties 
trouve un remplaçant dans les délais. 

Le stage sera annulé s'il n y a pas au moins …...........

https://cca-chatenois.fr/


Une maladie ou un cas de force majeure peuvent nous contraindre à annuler le stage. Le 
cas échéant, nous nous efforcerons de reporter le stage à une date ultérieure ou/et 
d'effectuer un remboursement

Les organisatrices du stage (Marie Claude Ortega et Mathilde Colas ) ainsi que le CCA 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident personnel, perte d’effets personnels, 
dégâts, vol ou dépenses dues au voyage ou au déroulement du week-end.

Hébergement 

Le CCA,où se trouve la salle, est un gîte d’étape avec possibilité d’hébergement. 
La capacité des chambres varie de 2 à 8 lits et le montant de la nuitée s’élève à 
16,40€, taxe de séjour incluse. 
Le montant du petit déjeuner est de 6€.
Attention : ces prix risquent d'être légèrement réévalués en 2019,
Prévoir d'apporter vos repas de samedi midi et dimanche midi

Le samedi soir,nous pourrons aller diner à l’extérieur,Pour celles qui ne souhaitent pas 
sortir, elles auront la possibilité de dîner au gîte pour une somme d'environ 10€

Pour celles qui souhaiteraient arriver déjà le vendredi soir, pas de problème,
L’ensemble des réservations (couchages,petits déjeuners,repas du soir) seront 
faites par moi,donc merci de me prévenir le plus rapidement possible 
si vous comptez dormir sur place. Pour votre hébergement, vous paierez directement au 
CCA dès votre arrivée
 
Pour celles qui préfèrent l'hôtel,il y a un Ibis budget à 10 minutes du CCA

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3691-ibis-budget-selestat/index.shtml

ou des petits hôtels sur place(cf site de la mairie de Châtenois Bas-Rhin) 
Dans ce cas, vous vous chargez vous même de la réservation.
 

Au plaisir de vous accueillir en Alsace. 

Marie-Claude Ortega

ATTENTION : N'oubliez pas de me retourner  le feuillet suivant complété 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3691-ibis-budget-selestat/index.shtml


DOCUMENT A RENVOYER PAR MAIL OU COURRIER
( à l'adresse mentionnée ci-dessus)

NOM …..................................................PRENOM..........................................

STAGE MATHILDE COLAS LES 16 ET 17 FEVRIER 2019

J’accepte de respecter les droits d’auteur et de ne pas enseigner les techniques 
présentées lors du stage  

OUI                   NON  

J’accepte les conditions de paiements présentées plus haut 

OUI                 NON

Je souhaite être hébergée au CCA

OUI                NON

J’ai lu et approuvé les Termes et Conditions mentionnés plus haut 

OUI                   NON

  

    Signature stagiaire                                 L'organisatrice Marie-Claude Ortega

                                                                              

 


