
Stages de carnet de voyage
Inscription

Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné de votre chèque d’arrhes de 70 euros à Laurence Morel 
68 boulevard Foch 54600 Villers lès Nancy, pour validation de votre inscription

Nom .......................................................... Prénom..............................

Adresse : ..............................................................................................

..............................................................................................................

Téléphone portable : ............................................................................

Courriel : ...............................................................................................

(Les informations recueillies sont réservées à l’activité du stage et ne sont pas divulguées.)

JE RESERVE MA SESSION DE STAGE DE CARNET DE VOYAGE

c Escapade à Kerlec du dimanche 14 au mardi 16 avril  2019

c Escapade à Nancy  du samedi 20 avril  au lundi 22 avril 2019

c Escapade à Nancy  du  vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019

c Escapade à Bourges du samedi 29 juin au lundi 1er juillet 2019

Conditions d’inscription : 
Coût de l’animation du stage 210€ (70€ par jour sur une base de 3 jours) 
Coût des Ahrhes : 70€
Désistement : 50% des arrhes seront retenus à plus de 15 jours du stage, la totalité des arrhes sera retenue à 
moins de 14  jours du début du stage.

Seul une partie du matériel et fournitures sont comprises dans le prix du stage, prévoir matériel de bas selon liste 
ci-dessus. Les frais de transport, d’acheminement, d’hébergement et de restauration sont à la charge du partici-
pant. Le participant déclare être détenteur d’une assurance responsabilité civile. Les tarifs sont ceux applicables 
à la date d’’inscription, ils s’endendent par personne et par stage. TVA non applicable , article 293B du CGI. 
Le participant autorise Le Monde en Bandoulière à utiliser, reproduire et diffuser sur tout support, pour toute confé-
rence, publications et expositions, ses réalistations ainsi que toutes images sur lesquelles celui-ci figure. Il est 
entendu qu’aucun droit d’auteur ne peut être réclamé à le Monde en Bandoulière ni au nom propre de Laurence 
Morel pour ces utilisations.

c J’ai lu et accepte les conditions d’inscription, date et signature

Liste de matériel à emporter :  
1 crayon de papier HB, gom-
me, 1 stylo feutre à encre 
permanente, 1 stylo plume 
d’écolier avec cartouche noi-
re, 1 bâton de colle, ciseaux, 
chiffon, 
Si vous disposez de quelques 
fonds de papiers type kraft, pa-
ges de vieux livres, papier de 
soie que vous aimeriez utiliser. 
Vos pinceaux habituels, et boî-
te d’aquarelles si vous avez  
j’en aurai également à dispo-
sition si vous n’en avez pas. 
un pot à eau  
un petit tabouret pliant 
un carnet de notes 
Je vous fourni :   le papier 
avec lequel vous fabrique-
rez votre carnet, des encres 
à dessiner, des papiers de 
fonds, des illustrations et do-
cumentation touristique et 
tous les petits objets prati-
ques pour trucs et astuces.


