
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Stage d’été 2017 des Ecrivants Chanteurs à Houlgate  

 NOM et PRENOM  ................................................................................................  
 

 
ADRESSE POSTALE   .........................................................................................   

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

 
TELEPHONES   ....................................................................................................   

 E-MAIL  .................................................................................................................   

  

 Je m'inscris au stage de Houlgate du samedi 22 au dimanche 30 juillet 2017 :  

  Ecriture, mise en musique, mise en scène et enregistrement de chansons : 500 € 

 
  

 
Je choisis le mode d'hébergement coché ci-dessous :  

  Pension complète au CPCV-Normandie pendant 8 jours, en chambre 
double ou triple avec salle de bain : 394 €. PLACES LIMITÉES 

  
 

  Hébergement libre (hôtel, chambre d’hôte, meublé ou autre). Passez par 
internet pour avoir toutes les offres, qui sont nombreuses sur cette côte. 

Si vous n’êtes pas motorisé, axez vos recherches dans la partie nord-ouest de 
Houlgate (nous sommes à l’entrée de la route du littoral vers Dives-sur-mer).  

  
 

  Dans le cas d’hébergement libre, inscription obligatoire aux repas :  

   Déjeuner et dîner sur les 8 jours : 208 € 

   Déjeuner seul sur les 8 jours : 104 € 

   Petit déjeuner sur les 8 jours : 48 € 
  

 Le repas de midi pris en commun est une étape essentielle de la journée pour les 
participants du stage.  
Celui du soir n’est pas obligatoire mais fortement conseillé vu notre emploi du temps. 

 On peut inscrire aux repas un accompagnant pour toute la durée du stage 
(mais pas le visiteur d’une journée). 

 Les inscriptions seront définitivement closes le 15 juin. 

 
 

 
Modalité d’inscription : 

 

Ci-joint chèque d'arrhes de 100 € si hébergement libre  
ou un chèque d'arrhes de 200 € si pension complète au CPCV-Normandie 
(s’assurer au moment de l’inscription s’il y a encore des places). 

+ chèque (séparé) de 15 € d'adhésion 2017 aux Écrivants Chanteurs.  

Les paiements sont à libeller à l'ordre des ECRIVANTS CHANTEURS  et à 
adresser au même nom à MDA 14 (BL19) 22 rue Deparcieux - 75014 Paris 

 

Chaque inscrit recevra un reçu pour ses arrhes et en juin sa feuille de route. 
 


