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CONDITION GENERALE DE VENTE 

STAGE D’ETE du 12 au 16 juillet 2021 

 

Ce stage de 5 jours sera animé par Sophie Baldo et Anne Sophie Gaudina, les So de Lézâmso 

Nous serons accueillis et hébergés chez 

Marelles 

Association Loi 1901 

Le Four – 07440 Boffres 

Tel/Fax : 04 75 58 24 32 

International : +33(0)4 75 58 24 32 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

Pour vous inscrire, nous vous invitons à envoyer un mail à lezamso@hotmail.com  

Les inscriptions sont enregistrées en fonction de l’ordre d’arrivée.  

Ce stage d’été est ouvert à tous.  Il n’y a aucune condition d’admission particulière.  

 

RÈGLEMENT & COÛT  

Votre inscription est confirmée dès la réception du règlement des frais pédagogiques (incluant frais 

de location de salle, la rémunération des deux intervenants, les supports pédagogiques) soit : 380 

euros (- 10% pour toute inscription avant le 15 mars 2021 soit 342 euros) 

L’inscription valide le fait d’avoir pris connaissance des conditions générales de vente (envoyées par 

mail à la suite de votre demande d’inscription ou disponible sur notre site internet) 

Le paiement des frais pédagogiques s’effectue par virement (via un RIB) ou le cas échéant, par 

chèque (à l’ordre et l’adresse que nous vous transmettrons).  

Dans certains cas, le règlement des frais pédagogiques pourra être échelonné. Contactez-nous alors 

afin que nous voyions ce qui peut être le plus confortable de part et d’autre.  

Les frais d’hébergement en pension complète sont à régler directement à votre arrivée auprès de 

notre hébergeur en chèque ou en espèces. Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec nos 

hôtes afin de choisir le type de logement souhaité.  

Pour info : Hébergement en pension complète  

Arrivée la veille 18h départ 18h dernier jour 
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Tarif par personne en pension complète : 58€  

- Chambre individuelle : 70€  

- Caravane individuelle : 70€  

- Chambre à 2 lits : 64€  

- Chambre de 4 à 10 lits : 58€  

- Sous tente : 53€  

- Adhésion annuelle obligatoire à l’Association : 10€  

- Taxe de séjour : 0.60€/nuit 

 

Tarif en pension complète (par personne) 

 1journée Stage de 5 jours Stage de 5 jours 

+ 1nuitée 

Stage de 6 jours Stage de 6 jours 

+ 1 nuitée 

Chambre ou 

caravane 

individuelle 

70 € 350 € 405 € 420 € 475  € 

Chambre ou 

caravane à 

deux 

64 € 320 € 369€ 384 € 433 € 

Chambre 

partagée (4 à 

10 lits) 

58 € 290 € 333 € 348 € 391 € 

Sous la  tente 53 € 265 € 303 € 318 € 356€ 

Nuitée supplémentaire (dîner +nuit + petit déjeuner) : 43 € (plus 12 €/ chambre ou caravane 

individuelle – plus 6 € / chambre ou caravane à 2 –  mois 5 € / sous la tente) – repas 

supplémentaire : 17 € – adhésion annuelle : 10 € par personne – taxe de séjour : 0,60 €  par 

nuit et par personne 

Tarif enfant en pension complète : moins de 2 ans (gratuits) – entre 2 et 6 ans (26 €) – entre 7 

et 12 ans (31 €) – entre 13 et 15 ans (39 €) 

- hors été : arrivée le matin du stage (- 22 €), arrivée le soir sans dîner (- 10 €) 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION & REMBOURSEMENT  

En cas d’annulation deux mois avant l’événement, les frais pédagogiques seront remboursés à 

hauteur de 50%. Passé ce délai, aucun remboursement n’aura lieu.  

En cas d’annulation pour motifs graves (maladies empêchant le déplacement, hospitalisation, décès 

d’un proche), vous serez bien évidemment remboursé à 100%.  
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Pour annuler votre inscription, vous enverrez un mail à lezamso@hotmail.com, avec le motif de votre 

annulation, votre RIB en vue d’un remboursement, selon les modalités décrites ci-dessus. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Vous recevrez toutes les informations pratiques (matériel, organisation de votre venue…) par mail 

quelques semaines avant la date du début de stage. 

Sur votre accord, nous pourrons vous mettre en contact avec les autres participants afin d’organiser 

des co-voiturages.  Libre à vous ensuite de prendre en charge votre organisation.  

Le programme jour par jour de notre stage ne sera pas annoncé à l’avance. En effet, nous nous 

laissons porter par l’énergie des groupes pour ajuster au mieux notre programme. 
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