FICHE D’INSCRIPTION

CONCURRENT
Nom : .............................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................................

Ville : ...................................................................................................

Téléphone : ..................................................................

E-mail : ...............................................................................................

Etablissement fréquenté : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................

Catégories et frais d’inscription*
Catégorie 1 : CAPa 1 / Adultes (16 places) - 80€
Catégorie 2 : CAPa 2 / 3 (32 places) - 100€
Catégorie 3 : BTM 1 / 2 (16 places) - 100€

Hébergement supplémentaire :
Vendredi soir - 15€			Dimanche soir - 15€
*Ce tarif comprend les repas du samedi (midi et soir) et du dimanche (matin et midi), ainsi que l’hébergement de la nuit
du samedi au dimanche. Veuillez prévoir vos sacs de couchage ou draps.

Des forges à charbon et des enclumes seront fournies et tirées au sort. Quelques étaux seront à disposition.

EPI et pass sanitaire obligatoires.
Fiche d’inscription et règlement à nous envoyer avant le 19 novembre 2021
à l’adresse suivante :

CFA de la Baie du Mont-Saint-Michel
11 route de fougères - 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’APLASH

Pour plus d’informations : Mme CHAPTAL - Formatrice : 06.26.43.47.84

FICHE D’INSCRIPTION

ACCOMPAGNATEUR
Nom : .............................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................................

Ville : ...................................................................................................

Téléphone : ..................................................................

E-mail : ...............................................................................................

Date de naissance : ..................................................

Tarifs :
Forfait week-end accompagnateur - 65€

Ce tarif comprend les repas du samedi (midi et soir) et du dimanche (matin et midi), ainsi que l’hébergement de
la nuit du samedi au dimanche. Veuillez prévoir vos sacs de couchage ou draps.

Repas du samedi midi - 10€
Repas du samedi soir (avec soirée) - 22€
Nuit de samedi avec petit-déjeuner dimanche matin - 20€
Repas du dimanche midi - 16€

Hébergement supplémentaire :
Vendredi soir - 15€			Dimanche soir - 15€

Pass sanitaire obligatoire
Fiche d’inscription et règlement à nous envoyer avant le 19 novembre 2021
à l’adresse suivante :

CFA de la Baie du Mont-Saint-Michel
11 route de fougères - 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’APLASH

Pour plus d’informations : Mme CHAPTAL - Formatrice : 06.26.43.47.84

