
FICHE à imprimer et à retourner à 

Michel BORDAS 

8, rue du Docteur Lacroix 

24410  SAINT AULAYE-PUYMANGOU 

ou par  e-mail:  m.bordaspastel@yahoo.fr 

 

Nom :……………………………………………………... 

Prénom: ………………………………………………… . 

Adresse………………………………………………….... 

............................................................................................ 

Tél: ………………………E-mail: ….................................  

DESIRE  participer au  stage de pastel (Tous thèmes)  

animé par Michel BORDAS à SAINT AULAYE-PUYMANGOU. 

Coût de l'enseignement:  

290 euros pour 5 jours entiers ou  

160 euros pour les autres formules 

Je choisis * :

    le stage de 5 jours entiers (290 €)

  du 17 au 21 juillet 2023  ou   

 du 7 au 11 août 2023  

 

5 matinées ou  5 après-midi (160 €)  

            du 17 au 21 juillet 2023  ou  

 du 7 au 11 août 2023  
 

 2 jours entiers et 1 matinée en début de semaine (160 €)

  les 17 et 18 juillet entiers et le 19 juillet jusqu' à 12h30   ou

  les 7 et 8 août entiers et le 9 août jusqu'à 12h30 

 

 1 après-midi et 2 jours entiers en fin de semaine (160 €)

  le 19 juillet à partir de 14h00 et les 20 et 21 juillet entiers ou

  le 9 août à partir de 14h00  et les 10 et 11 août entiers


Horaires d'une journée complète: de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  
 

*Cocher la case correspondant à votre choix                                                              
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Ce formulaire est une pré-inscription.      

 

Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception de votre versement de 58 € 

d’arrhes par chèque libellé à l'ordre de Michel BORDAS. 

 

Si le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons la 
possibilité d'annuler le stage.  
Dans ce cas, les arrhes seraient restituées dans leur intégralité. Dans le cas 
où un stagiaire annulerait sa participation à moins de 3 semaines avant le 
début du stage, les arrhes seraient définitivement acquises à Michel BORDAS.  
 

Vous serez informé par téléphone ou par écrit (Poste ou e-mail) de votre inscription 

définitive et de la tenue du stage demandé. 

 

Pour connaître les possibilités d'hébergement , visitez les sites  www.saint-aulaye.com 

et www.tourisme-saintaulaye.fr ou consulter la fiche « Hébergement ». 
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