
Stage de fabrication de harpe celtique 
Fiche d'inscription
Du 6 au 11 Avril 2019

A imprimer et à renvoyer rempli à l'adresse suivante : 
Sylvestre CHARBIN – lutherie harpe & CIE

Les émondés
53370 CHAMPFREMONT

Nom:...................................................................................................
Prénom : ….........................................................................................
Adresse : ….........................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
CP/Ville : …........................................................................................
Tel : ….................................................................................................
Mail : …..............................................................................................
Age : …......................................(age limite de participation : 18 ans)

 

– Je souhaite participer au stage de fabrication de harpe qui aura lieu du 6 au 11 avril 2019 au Tapis Vert 
61320 La Lacelle. Le coût de ce stage est de 610 €

– Je souhaite acquérir une clé d'accord  au prix de 20 € (clé standard pour chevilles carrées de harpe de 
5mm) . Je joins le règlement à cette fiche.

– Je joins un chèque d'acompte de 60 € pour valider mon inscription. En cas d'annulation moins d'un mois
avant le debut du stage, cet acompte ne me sera pas remboursé.( Le règlement du solde se fera au 
début du stage)

Si vous êtes interessé par les hébergements au Tapis Vert ainsi que par les repas, voici la grille de tarifs :

Hébergements, lits préparés : 

Prix/personne Une nuit Deux nuits > deux nuits

Single 30,00 € 44,00 € 22,00 € par nuit et par personne

Deux lits ou lit 
double

24,00 € 36,00 € 15,00 € par nuit et par personne

Collectif de 4 18,00 € 16,00 € 13,00 € par nuit et par personne

Camping ou caravaning : 8 € par jour et par personne

Repas : 
– utilisation de la cuisine 2 € par jour et par personne
– Livraison de repas : 10 € par repas. Attention, à réserver à l'avance. (possible en bio mais plus 

cher)

Pour tous renseignemens et reservation(s) d'hébergement(s), adressez vous directement au Tapis Vert : 

Jean Galodé, hébergement Tapis Vert 07 71 28 74 00 
tapis.vert@wanadoo.fr 


