
 

Plus d’info sur www.lesquiffiou.fr 
 

 
 

 
 
Madame / Monsieur………………………………………………………………………………………………………………   
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………     
Nous avons eu l’adresse par : ………………………………………………………………………………………………     
 
ᴏ S’inscrit au stage de peinture à l’huile avec Isabelle Issaverdens aux dates suivantes : 
……………. 
ᴏ Avec hébergement : 560€ (pension complète)    
ᴏ Sera accompagné d’une personne ne suivant pas le stage : 410€ (accompagnateur) 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT   
Paiement par chèque uniquement. Les chèques vacances ne sont pas acceptés.     
Acompte de 50 %, à verser au moment de la réservation, soit 280 € pour un stagiaire en 
pension complèteet 205€ pour un accompagnateur. 
Chèque à l’ordre de Madame de Chabannes.  
Le solde est à verser au plus tard 8 jours avant le début du stage. 
 
MODALITÉS D’ANNULATION   
Vous pouvez annuler le séjour : gratuitement 3 mois ou plus avant votre séjour ; avec une 
retenue à hauteur de 50 % de l’acompte pour une annulation entre 3 et 2 mois avant votre 
séjour ;     avec une retenue à hauteur de 75 % de l’acompte pour une annulation entre 2 
mois et 1 mois avant votre séjour ; et pour une annulation dans le mois qui précède votre 
séjour, l’acompte sera encaissé        en totalité.  L’organisateur se réserve le droit d’annuler 
le stage si le nombre d’inscrits est inférieur à 4 personnes. 
 
ᴏ Accepte l’ensemble des conditions ci‐dessus.  
Fait à ……………………………………………        Le ………………………………………………………………………..   
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :   
 
 
 
 
 
 

Les cours commencent le lundi, lendemain de votre arrivée à Lesquiffiou. 
Le matériel est à votre charge (Cf. liste complète sur le site internet : www.lesquiffiou.fr). 

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Lesquiffiou 
Stage d’aquarelle 

Bulletin et chèque d’acompte à renvoyer dûment remplis par courrier à : 
Madame de Chabannes 

Lesquiffiou  29 410  Pleyber – Christ 
Pour toutes questions : philippine@chabannes.net  02 98 88 06 24  06 62 17 49 28 


