
BULLETIN D’INSCRIPTION pour le Stage 2020 avec Maître CHU
à renvoyer à l’ITCCA Grenoble, 929 Route de la Sure, 38880 Autrans

Nom et Prénom :___________________________________________Tél. :_________________________
Adresse complète :_______________________________________________________________________
____________________________________________E.mail :___________________________________
Nom de mon enseignant ITCCA actuel : ____________________________________________________

  Je m’inscris au stage au :  - Gr A       - Gr B        (Cochez)
     Participation :  Groupe A : 290  ,  Groupe B : 330  , 

  Je verse un chèque  de _________ , égal au montant total de l'inscription (à : ITCCA Grenoble).

  Je désire un reçu pour le réglement de la participation (qui sera remis lors du stage).

 Nous vous enverrons une confirmation pour votre inscription.

 N'envoyez pas de mandats. Les personnes ne résidant pas en France : renvoyez nous seulement ce bulletin    
 d'inscription, vous règlerez la totalité à votre arrivée .

Cadre réservé à l’ITCCA Grenoble

HÉBERGEMENT
Nous avons réservé deux hôtels : l’Hôtel La Tapia et l’Hotêl Au feu de bois situés au centre du village, à 20 min à 
pied. L’Escandille (Cap France), étant complet pour cette période (appartements seulement).
Contactez directement les hôtels et précisez que c’est pour le stage de Tai chi chuan.

Hôtel Au Feu de Bois  - www.hotelfeudebois.com - Tél. 04.38.02.07.20
En demi-pension :
Chambre 1 personne : 75 € la nuit
Chambre double (les sanitaires sont en commun, mais les 2 chambres sont bien séparées) : 55 € la nuit / personne
En pension complète : 
Formule midi pique-nique : 10 € ou Formule Menu à l’hôtel : 15 €

L’hôtel La Tapia  - www.hotellatapia.fr - Tél. 04 76 95 33 00
Charmant, confortable avec un accueil convivial. Un espace de repos et de détente est mis à la disposition du groupe.
Accueil en demi-pension uniquement, en chambre individuelle ou à 2, avec douche et WC. 
Chambre 1 personne :
Chambre + petit déjeuner : 60 € la nuit
Demi pension : 67 € la nuit
Chambre 2 personnes en chambre double (1 grand lit) :
Chambre + petit déjeuner : 77 € pour les 2 personnes / nuit
Demi pension : 104 € pour les 2 personnes / nuit
Chambre 2 personnes en chambre twin (2 lits séparés) :
Chambre + petit déjeuner : 83 € pour les 2 personnes / nuit
Demi pension : 110 € pour les 2 personnes / nuit

Tarifs hors taxe de séjour : 0,75 € par personne et par jour. 

Escandille - www.escandille.com - Tél. 04 76 95 32 02 
Il reste seulement des appartements de 4 à 6 places avec ou sans pension complète.

Autres moyens d’hébergement à Autrans : Hôtels ou Gîtes, campings :
L’Office du Tourisme : Tel. 04 76 95 30 70,  www.autrans-meaudre.com


