
 
BULLETIN D’INSCRIPTION au STAGE DE CARNET DE VOYAGE 

 
du 10 au 15 octobre 2021 au Cœur du Jura 

 
 
Bulletin à retourner complété et accompagné de votre règlement pour validation de votre inscription à  
 

Marie-Odile Mourel – 12, Allée Louis Jahier – 25660 Saône 
 
 

Nom   _____________________________________________________________________ 

Prénom ___________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________ 

Téléphone portable   _________________________________________________________ 

Adresse mail _______________________________________________________________ 

 
Lieu et durée du stage                                                                                                                      
 
5 jours du lundi 10 octobre 2021 à 10 heures au vendredi 15 octobre 2021 à 18 heures. 
 
Chaque jour, nous nous retrouverons au gîte des Flâneurs à 10 heures et nous partirons à pied ou en 
voiture pour une journée de dessin in situ à Arbois, Arc et Senans, Salins, Château-Chalons, les Planches 
près d'Arbois et le vignoble jurassien. 
 
Hébergement, restauration et transport 
 
Les frais de transport, d’acheminement, d’hébergement et de restauration sont à votre charge, en sus du 
prix de l’animation. 
 
Un hébergement est possible au gîte des Flâneurs que j'ai réservé pour la période du dimanche 10 octobre 
au soir au vendredi 15 octobre au matin à Villette les Arbois. Merci de m'indiquer ci-dessous si vous 
souhaitez être hébergé(e). 
 
Hébergement au gîte des Flâneurs en chambre double, triple ou quadruple (grande chambre avec 
séparation) :  
 
 � Oui  � Non 
 
Nombre de personnes (les couples dont l'un des membres ne dessine pas sont les bienvenus) :                       
 
Les petits déjeuners et les repas pourront faire l'objet de diverses formules, pique-nique, traiteur, 
restaurant, cuisine collective, etc., à déterminer ensemble en début de séjour. 
 
Durant le séjour, nous nous déplacerons en voiture individuelle. 



 
Conditions financières 
 

• Coût de l’animation du stage : 350 €  
• Coût pour une personne pour 5 nuits du dimanche 10 au soir au vendredi 15 au matin 

(location, taxe de séjour, draps et forfait ménage compris), en chambre double, triple ou 
quadruple : 155 € 

 
• Acompte à titre de réservation : 90 € pour le stage et 35 € pour l'hébergement, de 

préférence en 2 chèques distincts. 
 

 
• Solde à verser au moins 30 jours avant le début du stage : 260 € et 120 € pour 

l'hébergement, soit 380 €. 
 
Attention, votre place ne sera bloquée qu’une fois l’acompte réglé.  

 
Annulation 
 
En raison de la crise sanitaire actuelle, si je me vois contrainte d’annuler le stage, je m’engage à 
vous rembourser l’intégralité de vos versements. 

 
Si vous annulez 45 jours ou plus avant la date de début du stage, les arrhes vous seront remboursées 
intégralement. 

Si vous annulez à moins de 45 jours de la date de début du stage, vous perdrez les arrhes versées, sauf si 
un nouveau stagiaire prend votre place. 

Le versement du solde devra intervenir 30 jours avant le début du stage. 

Si vous annulez à moins de 15 jours de la date du début du stage, vous perdrez votre versement, sauf si 
un nouveau stagiaire prend votre place. 

 
 
 
Je déclare être détenteur d’une assurance responsabilité civile.  
 

J’atteste que mon état de santé me permettra de suivre le groupe à pied et de rester en extérieur toute la 
journée. 

 
J’autorise Marie-Odile Mourel à utiliser, reproduire et diffuser sur tout support, publications et expositions, 
mes réalisations ainsi que toutes images sur lesquelles je figure. Il est entendu qu’aucun droit d’auteur ne 
peut être réclamé pour ces utilisations (cocher la bonne case) 
 
� Oui  � Non  
 

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

 

 


