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Les frais de participation s’élèvent à 500 € comprenant :
Les frais de participation s’élèvent à 500€ comprenant :
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Renseignements : fondation.jou@gmail.com

Bulletin d’inscription
Merci de répondre à ce questionnaire afin de préparer le stage le mieux possible
Nom ...................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................
Téléphone .........................................................................................................................
Date de naissance ............................................................................................................
J’arriverai le dimanche soir, OUI- NON
Courriel ...........................................................................................................................
NB : le stage est prévu pour  participants maximum, inscrivez-vous vite avant le 1 juillet 2021 et renvoyez
ce bulletin d’inscription accompagné d’un règlement par chèque de 200 €
à l’ordre de la Fondation Louis Jou à envoyer à Jean-louis Estève, La Font d’Aleine 04330 Blieux.
Au cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint, le stage ne pourrait avoir lieu et les frais
d’inscription vous seraient intégralement remboursés.

