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Ecoutes et Flûtes                                    Week-end Verneuil sur Seine 

Association loi 1901                                                                            Octobre 2022 
26, rue de Bruxelles 
75009 Paris 
01 42 85 54 02 

PRESENTATION/INSCRIPTIONS 

 

Verneuil sur Seine  

Week-end du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022 

Arrivée le vendredi fin d’après-midi – Départ le dimanche fin d’après-midi 

 

Ce week-end est organisé pour les ensembles EJB et PJFO dans la perspective d’un travail collectif. 

 

Programme  

Arrivée vendredi 14 octobre au plus tard à 20 heures pour l’installation et le dîner à Verneuil sur 

Seine. 

Samedi matin début des répétitions. Le programme sera élaboré par nos directeurs artistiques.  

 

Horaires des répétitions à titre indicatif : 

Samedi: Matin 10h00-12h00 - Après-midi 15h00-18h00 

Dimanche : Matin 9h00-12h00 – Après-midi 14h00-16h00 (Restitution du travail) 

 

Possibilité de se baigner, faire de la voile, du kayak, du paddle (voir tarifs en fin de document) ou 

tout simplement des balades. 

 

Hébergement  

ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE - Verneuil sur Seine 

Hébergement Maurice Clerc 

Chambres de 4 personnes (possibilité d’avoir 2 chambres de 2 personnes) sanitaires collectifs 

Site internet : http://valdeseine.iledeloisirs.fr/ 

 

Les draps et les couvertures sont fournis mais les serviettes de toilette ne le sont pas ! 

 

Prix hors transports* de 160€/personne sur une base de 15 participants, 150€ sur une base de 

20 participants comprenant l’hébergement, la location de la salle de répétition, tous les repas, 

la prise en charge de notre directeur artistique. 

 

Au-delà de 15 participants, le prix sera dégressif. Une fois toutes les inscriptions enregistrées, 

nous vous communiquerons le montant du solde à régler. 

 

Prix pour les accompagnants : 115 € 

 

*Les déplacements ne sont pas compris dans le prix, ils peuvent être effectués en transports 

en commun, RER et SNCF (voir horaires indicatifs en fin de document) 

 

http://valdeseine.iledeloisirs.fr/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À NOUS REMETTRE LE PLUS TOT POSSIBLE 
Nous avons besoin de votre engagement pour réserver. 
 

Formulaire à nous retourner à l’adresse suivante :  
basille.christophe@gmail.com 

 
Merci de procéder en même temps au règlement de l’acompte de 50.00 €  
 
Soit par virement sur le compte de l’association Écoutes et flûtes (RIB page suivante) en indiquant dans la 
rubrique motif du paiement :  
Acompte pour week-end Verneuil septembre 2022 
 
Soit par chèque adressé à : 
Association Ecoutes et Flûtes  
26 rue de Bruxelles 
75009 Paris 
 
À remplir en caractères d’imprimerie : 
 
 
Nom (Mme/Mlle/Mr) : ………………….…………..….…….……… Prénom : ………………………………………………… 

Accompagnant :  OUI.                   NON 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………… 
 
Comment comptez-vous rejoindre Verneuil, transports en commun ou voiture et dans ce cas, disposez-
vous de places pour des passagers ? 
…………………………………………………………………………………….…………………………….………………………… 
 
Allergies alimentaires …………………………………………………………………………………….………………………… 
 
Souhaitez-vous pratiquer de la voile ou du canoë * ?   OUI     NON  
* Rayer l’activité non souhaitée 
 
Droit à l’image : J’autorise l’association Écoutes et flûtes à utiliser mon image uniquement à des fins de 
promotion de l’association :   OUI                   NON 
 
Rendez-vous le vendredi 16 septembre dans la soirée 
De plus amples précisions vous seront apportées ultérieurement. 
 
Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription page 3. 
 

Fait à …………………………….. le ….…./.……./………. Signature : ……………………..…………… 

Précédée de la mention : lu et approuvé 

 

mailto:basille.christophe@gmail.com
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CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION : 

POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Formulaire à nous retourner accompagné de la fiche d’inscription et du montant de l’acompte soit  50,00 € 
pour que votre inscription soit effective ou effectuer votre règlement par virement bancaire. 
 
En fonction du nombre de participants, le prix sera dégressif, une fois toutes les inscriptions enregistrées, 
nous vous communiquerons le montant du solde à régler. 
 
A RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION : 
 
L'inscription ne sera définitive qu'à réception de votre fiche d’inscription accompagnée de votre règlement 
par chèque ou virement. 
Nous vous adresserons alors un reçu mentionnant les sommes versées ainsi qu'un décompte. 
Le forfait comprend l’hébergement et les repas, il ne comprend pas les frais de transports/déplacements. 
 
PAIEMENT DU SOLDE : 
 
Les participants n'ayant pas réglé le solde du week-end pourront s’en voir refuser l'accès. 
 
ANNULATIONS : 
 
De votre fait : 
Vous devrez impérativement nous prévenir par téléphone ou par e-mail de votre désistement, et ce, dans 
les meilleurs délais. 
Remboursement en cas de désistement : 

• Jusqu’au 26/09/2022 la totalité moins 50 € si votre solde a été réglé intégralement 
 
Au-delà de cette date, en aucun cas il sera possible d’être remboursé. 
 
Du fait d'Ecoutes et Flûtes : 
Ecoutes et Flûtes se réserve le droit d'annuler le week-end 
Dans ce cas Ecoutes et Flûtes vous remboursera l'intégralité des sommes versées sans autre indemnité. 
 
Pour tout complément d'information vous pouvez contacter : 
 
Ecoutes et Flûtes – Christophe Basille 07 68 41 95 22 
ou écrire à l'adresse e-mail : basille.christophe@gmail.com 

 
Ecoutes et Flûtes - association loi 1901 - 26, rue de Bruxelles - 75009 Paris – 01 42 85 54 02 
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