
L’Atelier du Lys         Formulaire d’inscription 

/!\ Rappel : la pension complète n’est pas disponible 

pour l’été 2022 

À imprimer, compléter et renvoyer avec le chèque 

d’acompte pour que votre inscription soit acquis et 

votre place conservée.. 

 

NOM :   

PRÉNOM  :     

ADRESSE :     

TÉL :     

EMAIL :     

ÂGE (pour les enfants) :     

 
 

DATE DE DÉBUT :   /   /  DATE DE FIN :    /   /   (Possibilité de faire suivre plusieurs stages) 

 

MODALITÉS D’ACCUEIL : Stage sans déjeuners Stage avec déjeuners 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : (par chèques, en ligne, ou espèces) 

ACOMPTE À LA RÉSERVATION : 

Stage 18h > 115€ (terre) / 125€ (pierre) Stage 

30h > 170€ (terre) / 190€ (pierre)  

Autres >50%                    (paiement du solde à l’’arrivée) 

PAIEMENT DU SOLDE À L’ARRIVÉE : 

En 1 fois 

En 2 fois 

 
Avez-vous un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? (Nous tenterons d’en tenir compte) 

  Autres infos ? Commentaires ? 

 
J’autorise l’utilisation de mon image/l’image de mon enfant (prise lors d’activités de l’Atelier du Lys) 
sur les supports de communication de l’Atelier : Oui           Non 
J’autorise l’atelier du Lys à garder mes coordonnées pendant trois ans ?   Oui   Non  
 

RAPPEL DU COÛT À PAYER (à compléter par vos soins) : 

Tarif d’un déjeuner (boissons non comprises) proposé par l’Atelier : 10€ à prendre sur place. Votre choix est valable toute la durée du 
stage. Le déjeuner n’est pas obligatoire. Une pause de 1h30 est prévue pour que vous puissiez retourner chez vous si vous le souhaitez. 

 

Type de stage + 

durée en jours 

Coût 

pédagogique 

Déjeuners sur place 

(nb de jours*11€) 

TOTAL (coût péda- 

gogique  + séjour) 

 €    J*11€ =  € € 

 €    J*11 € =  € € 
 

Fait à :   Le :    /  /   Signature (précédée de « lu et approuvé ») : 
 
 

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ! 

L’Atelier du Lys - 3, rue de Saché 37190 CHEILLÉ 

06.32.91.53.40   -   contact@atelierdulys.com 

TYPE DE STAGE: Terre  Pierre Vice-Versa (stage long) 

DURÉE DU STAGE: Stage 18h Stage 30h Autre 

mailto:contact@atelierdulys.com

