
	  

 
COURS DE CHANT GILLES PESNOT - 49 RUE DE LA LOIRE – 37100 TOURS 

EMAIL : CONTACT@CHANT-SOUFFLE-VOIX.NET 
SITE : HTTP://CHANT/SOUFFLE/VOIX.NET 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER :  
LIVIA  AU 02 47 63 21 83 

	  
	  

	  	  
Fiche	  d’hébergement	  stage	  3	  jours	  complets	  SDL	  Le	  Mans	  2014	  

Samedi	  et	  Dimanche	  9h30	  –	  18h,	  Lundi	  9h	  –	  18	  h	  
	  
Nom :………………………………… ……...……….Prénom:…….….…………..……….……………….. 

Adresse : ……...………………………………….…………………………..…….……………………….… 

Ville :…………………………………………………   Code Postal :………….……..………………..…… 

N° de Tél fixe :………………. ………………….….  Mobile : ………………..……..….……………........ 

Adresse électronique : ………………………………………….……………………...………………….… 

    Dates du stage : ………………..…..……………………………..……………………………..…………… 
 
Je choisis : (cochez les cases) 

☐ Arrivée jeudi soir (1 nuitée et un petit 
déjeuner en plus moyennant supplément*) 

☐ Je dînerai le jeudi soir si arrivée avant 18h45    
(1 dîner, une nuitée et un petit déjeuner en plus 
moyennant supplément*). 

☐ Arrivée  vendredi matin 
 

☐ Départ  dimanche soir ☐ Je partirais le lundi matin (1 dîner, une nuitée et 
un petit déjeuner en plus moyennant supplément*). 

 
Remarque :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
* Voir les frais supplémentaires avec Livia au 02 47 63 21 83. 
Les tarifs indiqués ci dessous s’entendent pour une arrivée le vendredi matin et un départ le dimanche soir 
en pension complète et comprennent donc ; 2 nuitées, 2 petit déjeuners, 2 dîners, 2 déjeuners. 
 
Je choisis : (cochez les cases) 

☐ Dortoir 4 personnes 136 €/personne 

☐ Chambre double sous réserve de disponibilité 166 €/personne 

☐ Chambre simple; sous réserve de disponibilité 196 €/personne 
 

Ramassage possible à la gare de Conlie (5 €), ou du Mans (25€ ) par personne et par trajet à régler au 
chauffeur. 
En cas de ramassage à la gare, merci de nous donner vos horaires au minimum 10 jours avant la date. 
Passé ce délai il nous sera impossible de vous aider. 

☐ Ramassage Le Mans   Horaires :   ☐ Ramassage Conlie   Horaires : 

☐ Départ Le Mans   Horaires :      ☐ Départ Conlie   Horaires : 
 

Date: …………………………….    Lu et approuvé signature: 


