
Prénom :      Nom :

Né(e) le : .......... / .......... / ..........

Adresse :

Code postal :   Ville :      Pays :

Téléphone : 

J’ai une voiture  Je peux transporter des personnes

Je souhaite un co-voiturage Je souhaite dormir sur place

    Courriel :                                           @

Chants & Tambours Chamaniques

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À UN ATELIER

A quel atelier souhaitez-vous vous inscrire ?

Qu’attendez-vous de cet atelier ? Avez-vous des objectifs particuliers ?

Choix n°1

Atelier commençant le : .......... / .......... .......... / 

Choix n°2 (si choix n°1 complet)

Atelier commençant le : .......... / .......... .......... / 

Pour vous inscrire à un atelier, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en MAJUSCULES vos noms et adresse) 
et l’envoyer à l’adresse indiquée plus bas accompagné de votre règlement des arrhes. Merci de répondre à toutes 
les questions. Les informations que vous fournirez dans ce questionnaire resteront confidentielles.

En remplissant et en signant ce formulaire, vous donnez votre consentement au stockage de ces informations. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que 
modifiée par la loi 2004-801 du 6.08.2004, vous disposez du droit d'accès et de mise à jour de ces données personnelles nominatives ainsi que du droit de demander leur suppression. 

Je comprends que participer à un atelier de Chants et Tambours Chamaniques demande une pleine disponibilité 
du corps et de l’esprit, et j’affirme avoir une santé mentale et physique suffisamment bonne.
Un entretien téléphonique est chaudement recommandé après la validation de votre inscription.

Date : .......... / .......... .......... /          Signature :

Comment ou par qui avez-vous connu l’existence de cet atelier ?

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de présence partielle de la part du participant.

Bulletin dûment complété, accompagné d’un chèque d’arrhes de 200 € à l’ordre de : 
Anne Marie Kouchner — à l’adresse : Anne-Marie Kouchner : 5, hameau de Branlin - 89520 Saints en Puisaye


