
INSCRIPTION STAGE CHANT ET BIEN-ETRE 
GRECE – Syros  DU 20 AU 27 OCTOBRE 2019

(arrivée le 20 Octobre, début des cours le 21 octobre, départ le 27 octobre)

Veuillez renvoyer ce bulletin rempli et signé,  à l'adresse suivante : Lisa Magrini, 1332 route de 
Barjols, 83470 St Maximin la Ste Baume, France. Ou par email : lisamagrini@yahoo.ca

NOM :..................................................................      PRENOM :.............................................

Adresse :......................................................................................................................................

Ville : ….....................................................................  Code postal : …...................................

Téléphone :................................................................

Email : …...................................................................

Date de naissance : …..................................................

S'inscrit en tant que :        Stagiaire  /   Accompagnateur (rayez la mention inutile)

        1) Inscription pour la partie Stage de chant du 20 au 27 Octobre 2019:  Total 455 euros 
par stagiaire pour une inscription + adhésion à l'association Vox Vagans (15 euros pour un an)

  a) Acompte : 150 euros par chèque  à renvoyer à Lisa Magrini, 1332 route de Barjols, 83470 St 
Maximin la Ste Baume.  (+ l'adhésion à l'association si vous n'êtes pas déjà adhérent. ) À joindre 
avec ce bulletin.
  b) Solde à régler en amont du stage ou sur place  : 305 euros 

2) Inscription pour le séjour du 20 au 27 Octobre 2019 à l'hôtel Alkyon-  Ile Syros. (Total 
595 euros par personne)  Hébergement 6 jours, 7 nuits en demi-pension / petit-déjeuner et 
dîner / en chambre double à partager. + les diverses activités et location voiture (1 voiture 
pour 4 stagiaires)  (Le tarif n'inclus pas les boissons ni collations supplémentaires ni vos 
dépenses personnelles)

     a) Arrhes : La validation de votre séjour sera effective après votre virement bancaire de 255 
euros auprès de la banque de l'hôtel Alkyon  (IBAN ci-dessous)
     b) Solde à régler en arrivant sur place : 340 euros

IBAN de l'hôtel Alkyon :
BPFCMA (Banque Populaire)

COMPTE CHEQUES N° 82019754918
MR OU MME ARVANITIS PARRENIN JACQUES

 IBAN FR76 1080 7000 0482 0197 5491 859
BIC CCBPFRPPDJN

     3 ) Inscription en tant qu'accompagnateur (activités + hébergement en demi-pension à 
l'hôtel Alkyon ) :  



Veuillez procéder à l'étape numéro 2

4) Pour les déplacements :

Le vol est à réserver le plus rapidement possible car les prix ont tendance à augmenter !
MARSEILLE – ATHENES Aller et retour  Vol Aegean ou ryan Air depuis Marseille ou Nice
                     A RESERVER VOUS-MEME par le site internet de Aegean airlines ou ryan air
 
Dans les frais de déplacements, il ne faut pas oublier :
 -          à peu près 15 euros pour la navette / bus entre l'aéroport d'Athène et le Pirée.

– Une cinquantaine d'euros par personne pour l'aller-retour en ferry entre Le Pirée et l'Ile 
Syros  À peu près 4h de navigation. Il est recommandé d'acheter les billets d'avance sur 
internet.

– Une quarantaine d'euros pour une chambre d'hôtel au Pirée  (possibilité de partager la 
chambre avec un autre stagiaire) s'il faut rester une nuit au Pirée.

– S'il y a besoin de rester une nuit à Athène avant le vol de retour, compter une soixantaine 
d'euros pour une chambre d'hôtel proche de l'aéroport  (+ les frais de bus -ligne directe entre 
l'aéroport et le Pirée - ou de navette à peu près 10/15 euros euros)

     

ANNULATION :

Jusqu'au 21 Juillet 2019 : le montant des arrhes est reversé moins une somme de 25 euros pour frais 
de dossier.
Après le 21 Juillet 2019 : la totalité des arrhes est conservée.

DATE       -                                                      Lu et approuvé / signature


