
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stages à Saint-Ismier
Mes ancêtres et moi, toute une histoire 
Samedi 01 et dimanche 02 mai 2021

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Mail  

Téléphone 
 
Date de naissance 

Je joins un chèque d’arrhes de 120 e  
pour valider mon inscription, à l’ordre  
de Michka PIERA

ADRESSE D’ENVOI :
Michka PIERA - 63 chemin des Massons 
38330 Saint-Ismier

Le prix du stage est de : 260 e

Modalités d’inscription
Pour confirmer votre participation, envoyez  
ce bulletin d’inscription avec un chèque de 
120e. Les inscriptions sont prises dans l’ordre 
de réception des arrhes. Nombre limité de 
participants (5)
Chèque à l’ordre de Michka PIERA 
Adresse d’envoi : Michka PIERA - 63 chemin 
des Massons - 38330 Saint-Ismier

Règlement
Il se fera en espèces (merci de prévoir l’appoint) 
Le chèque d’acompte vous sera restitué.

Conditions
• Le chèque d’acompte vous sera rendu si le 
désistement se fait avant le 01 avril 2021. 
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera 
effectué.
• En cas d’abandon ou d’absence de la part  
du participant au stage, aucun remboursement 
ne sera effectué.
 • Nous nous réservons le droit d’annuler le 
stage si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint. Dans ce cas, le chèque 
d’arrhes, sera restitué.

Engagement

 (participant) 

j’atteste avoir pris connaissance des conditions 
d’inscription et j’en accepte les modalités.

Date   

Signature
avec mention manuscrite : « lu et approuvé »

PARTIE À ENVOYER AVEC VOTRE CHÈQUE D’ARRHES PARTIE À CONSERVER

Lieu de stage 
63 chemin des Massons 38330 Saint-Ismier

Horaires
Samedi : 9h - 18h 
Dimanche : 9h - 17h 
(pause-déjeuner 1h30)

Se restaurer 
Cuisine à votre disposition pour réchauffer 
les plats apportés. Attention, pas de micro-
ondes. 
 
Possibilité d’aller déjeuner à Saint-Ismier 
village, il y a de nombreux lieux possibles.

Les collations sont offertes.

Pour votre confort 
• une petite bouteille d’eau 
• des chaussons souples ou grosses chaus-
settes
• une petite couverture (ex : polaire) 
• des vêtements confortables
• Un cahier ou le cahier que vous utiliser lors 
de formation/stage thérapeutique.
• stylos, feutres...
• une petite serviette éponge pour vous 
essuyer les mains (savon de Marseille fourni)

Se garer
Merci de ne pas vous garer dans la cour.

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter :

Michka PIERA : 06 61 549 588
michka.piera@gmail.com

Alexandra SiDHOUMI : 06 50 45 75 56
sidhoumialexandra@live.fr


