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Bulletin d’inscription 
Stage d’écriture créative et dessin 

sur l’île de Santorin 

NOM : …………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………rue………………………………………………………………….. 

Code postal  : ………………Ville…………………………………Pays……………… 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………. 

EMAIL : …………………………………………………………………………………. 

Je m’inscris au stage qui aura lieu du 19/10 au 25/10/2019 sur Santorin 

Tarif  du stage : 880 € pour une inscription avant le 15/06/2019  (930€ après)  

Je verse 350€ d’arrhes  : 

par chèque à l’ordre de l’association EVES 

par virement (IBAN : FR50 2004 1010 0826 1626 1B02 962  - BIC : PSSTFRPPMAR - 

Titulaire du compte : L ETINCELLE VOYAGER ECRIRE S EPANOUIR) 

Je réserverai directement mon hébergement à Santorin du 19 au 25 ocotbre 2019, à la 
pension Carlos à Akrotiri (150€ les 6 nuits avec petit déjeuner en chambre double). 
Souhaitez-vous partager votre chambre ? : Oui, si possible / Non. 

Le bulletin d’inscription (et le chèque) sont à renvoyer à l’adresse suivante :  
Mme Vidal-Naquet, Association L’étincelle, 68 rue des Dominicaines, 13001 MARSEILLE. 

Ou, si vous faites un virement, par email : info@etincelle.gr 

Date :	 	 	 	 	 Signature : 

Association L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir   -  tél. : (+33)6 82 45 14 35   -   e-mail : info@etincelle.gr
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Le tarif  du stage inclus :  

• La participation à tous les ateliers d’écriture et de dessin (2 par jour) 
• Les déplacements dans le cadre du stage (excursions tous les jours pour découvrir l’île). 
• Le matériel de dessin 
• Un concert d’instruments antiques et mythologiques. 
• Une soirée musicale et dansante 
• Visite d’un domaine viticole avec dégustation des vins de Santorin. 
• Six repas. 
• Conseils et assistance pour l'organisation de votre voyage et de vos loisirs sur place. 
• L’adhésion de 10€ à l’association « L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir ». 

Attention, ne sont pas compris dans ce tarif  : Les billets d'avion, l’hébergement, 
certains repas, ainsi que tous services non mentionnés au programme. 

Nombre minimal de participants 
Un nombre minimal de six participants est requis, sinon le stage sera annulé. Vous serez 
prévenu(e) dès que le nombre sera atteint. 

Arrhes 
Les arrhes ne pourront être remboursés en cas de désistement de votre part. 
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