BULLETIN D’INSCRIPTION pour le Stage 2017 à Autrans
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 
Participation :

Groupe A : 150

- Gr B 

(Cochez)

, Groupe B : 180

 Je verse un chèque de _________ , égal au montant total de l'inscription (à : ITCCA Grenoble).
Chèques vacances ANCV acceptés
 Je ne résiderai pas à la L’Escandille, je m'occupe moi même de mon hébergement.
 Je désire un reçu pour le règlement 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 réglerez la totalité à votre arrivée .
Cadre réservé à l’ITCCA Grenoble

Réservation pour l'hébergement à L’Escandille

à renvoyer aussi à l’ITCCA Grenoble, 929 Rte de la Sure, 38880 Autrans, ne pas séparer

Je souhaite réserver du :

du jeudi 25, déjeuner au dimanche 28 Mai, petit déj. = 3 Nuits PC
 du __, ________au __ Mai,__________ = ___ nuits NPC + __ repas



- Les personnes extérieures peuvent choisir de déjeuner et/ou dîner à l’Escandille
(faire un chèque à part pour les repas seul, à l’ordre de l’ITCCA).

- Une NPC : Nuit Pension Complète = 1 dîner + 1 nuitée + 1 petit déjeuner + 1 déjeuner.










je souhaite réserver à L'Escandille
en chambre individuelle :

81.30

X __NPC=________

en chambre double :

70.10

X __NPC=________

en chambre de 3 ou 4 :

62.10

X __NPC=________

en chambre de 5 ou 6 :

53.10

X __NPC=________

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 végétarien (pas de viandes, mais poissons, oeufs et laitage possibles)

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

Nom, Prénom

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Je verse ___ chèque(s) de : ______________ , égal au montant total de l’hébergement.

Chèque à l'ordre de L’Escandille. Chèques vacances ANCV acceptés .
N'envoyez pas de mandats. Les personnes venant de l'étranger : renvoyez seulement cette fiche .
Cadre réservé à l'ITCCA Grenoble

