
BULLETIN D’INSCRIPTION  
XPEO & TaI ChI DéBUTaNT

30 juillet - 2 août 2018, à autrans, Institut XPEO
Début du stage lundi à 9h30 / Fin jeudi à 17h / autres jours : 9h - 12h / 15h - 18h

à renvoyer à l’Institut XPEO, 929 route de la Sure, 38880 autrans

Nom et Prénom :___________________________________________Tél. :__________________________
Adresse complète :__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Email   :___________________________________________________________________________________

 Je m’inscris à la journée : mlundi    mmardi    mmercredi    mjeudi   =   ______  jour(s) 

     1 jour : 70 €, 2 jours : 130 €, 3 jours : 190 € - Je paye ___________ € (à l’ordre de l’ITCCa Grenoble)

 Je m’inscris au stage complet (4 jours) : 250 € (à l’ordre de l’ITCCa Grenoble)

 Covoiturage souhaité

Je prévois chaussons ou chaussettes (pieds nus non autorisés dans la salle) 

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

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’hôtel La Tapia 
Tarif spécial XPEO (réserver rapidement)

L’hôtel La Tapia, situé dans le village d’Autrans, propose un tarif spécial XPEO 
Réservez directement auprès de l’hôtel : 04 76 95 33 00 - www.hotellatapia.fr

(précisez que c’est pour le stage XPEO)

Chambre + petit déjeuner

en chambre individuelle : 58 € la nuit
en chambre double : 75 € pour les 2 personnes / nuit

Demi-pension = chambre + dîner + petit déjeuner

en chambre individuelle : 65  la nuit
en chambre double : 100 € pour les 2 personnes / nuit

Hôtel Tapia (tarif spécial XPEO : voir ci-dessous). Ou Escandille : 04 76 95 32 02 www.escandille.com.  
Ou contactez l’office de tourisme d’Autrans : 04 76 95 30 70 www.autrans-meaudre.com


