Tarifs et modalités PARCOURS NOMADE du 30 juin au 6 juillet 2019
6 jours de rencontre : 600 $ taxe incluse / 630 $ après le 30 avril
Arrivé le 30 juin / souper rencontre à 18 h + présentation d’un film …

Rencontre en groupe 9 h 30 & 13 h 30 en p.m tous les jours
Suivi individuel en journée
Horaire de travail flexible, selon les participants
Le 5 juillet, vernissage possible et souper 19 h
Le 6 juillet, partage entre les participants jusqu’à 12 h
L’hébergement et les repas sont aux frais des participants
Une cuisine communautaire est disponible, ainsi qu’un restaurant pour les déjeuners et les soupers .
Chambre partagée avec salle de bain privée
Chambre seule ou dortoir avec salle de bain partagée
Chalet familial avec cuisine et salle de bain partagée /1
Camping et Motorisé : il n’est pas nécessaire de réserver.
* 2019_ la 7e journée d’hébergements est offerte gratuitement.
P.S. : Voir à télécharger les tarifs pour l’hébergement le PDF sur le site trace
1- RÉSERVER sur ce LIEN D’INSCRIPTION ☛ http://eepurl.com/gjfWuL
2- INFORMATIONS supplémentaires ☛ creation@ateliertrace.com 418 558-1385
3— RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT en précisant que vous participez à l’atelier.
http://www.iledurepos.com/hebergement / iledurepos@bellnet.ca 418-347-5649
Politique de remboursement
L’inscription pour un atelier d’été est payable dès l’engagement. Le paiement doit être fait dans les délais
énoncés plus haut pour se prévaloir du rabais voir sur : http://eepurl.com/gjfWuL
* Remboursement intégral jusqu’à la date de pré inscription à rabais *** (30 avril 2019)
* Si vous annulez plus d’un mois avant l’atelier (1er juin) 30 % du montant total sera retenu
* Si vous annulez entre 15 et 30 jours avant (1-14 juin) 50 % du montant total sera retenu
* Si vous annulez moins de 15 jours, soit avant le 15 juin, il n’y a aucun remboursement
* Tout avis d’annulation doit être formalisé par lettre où @. Un accusé de réception de Création Trace
doit confirmer le remboursement à partir de la date de réception.
*** Frais administratifs de 15 $ pour un chèque sans provision et toute annulation.
S’il y’a annulation de la part de Création Trace, l’atelier sera reporté ou vous pourrez avoir un
remboursement complet dans les 30 jours suivant la date prévue de l’atelier.
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