
Nom et Prénom :___________________________________________Tél. :__________________________
Adresse complète :_______________________________________________________________________
____________________________________________Email :_____________________________________

 Je m’inscris au stage XPEO du 15 au 19 avril, participation de 330     
 Je verse un chèque de 330 , égal au montant total de l'inscription (à l’ordre de ITCCA Grenoble)
 Chèques vacances ANCV acceptés
 Je désire un reçu pour le réglement de la participation (qui sera remis lors du stage) 
 Covoiturage souhaité

BULLETIN D’INSCRIPTION  
Stage XPEO S2 : du 15 au 19 avril 2017
à renvoyer à l’Institut XPEO, 929 route de la Sure, 38880 Autrans

Début du stage : samedi 15 avril à 10 h. Fin : mercredi 19 avril à 17h30

InstItut XPEO 
929 route de la Sure 38880 Autrans

Informations : 06 23 63 41 20 
www.xpeo.fr - communication@xpeo.fr

Hébergement

Hébergement à l’Escandille
Je réserve  :  du vendredi 14 avril (dîner) au mercredi 19 avril (déjeuner) =  5 Nuits PC 
    du samedi 15 avril (déjeuner) au mercredi 18 avril (déjeuner) =  4 Nuits PC + 1 repas 
   1 NPC : Nuit Pension Complète =  1 dîner + 1 nuitée + 1 petit déjeuner + 1 déjeuner

   en chambre individuelle : 79,80   X ____NPC  + ____ repas (18 /repas) = ____________  
  en chambre double :  68,60   X ____NPC  + ____ repas (18 /repas) = _____________  
  je ne réserve que les repas du midi du :  __________________. 18 /repas X____=___________€ 
  je ne réserve que les repas du soir du :   __________________. 18 /repas X____=___________  
  option repas végetarien (pas de viande, mais poisson, oeuf et laitage possibles)

  Montant TOTAL =____________________ , chèque à l'ordre de l'Escandille.

 (Vous pouvez aussi noter les noms de vos compagnons de chambres si vous vous êtes déjà arrangés entre vous )

 1. Nom, Prénom :      2. Nom, Prénom : 

Date : _________________________________________ Signature :

N’envoyez pas de mandats. Les personnes ne résidant pas en France : envoyez-nous ce bulletin d’inscription, vous règlerez la totalité à votre arrivée.
Cadre réservé à l’Institut XPEO


