
S'INFORMER, RESERVER ET PAYER DES PLACES
Les Propositions ont un nombre de places limité. La réservation est donc indispensable. Nous prenons en 
effet les inscriptions par ordre d'arrivée. Vos places vous seront tenues à disposition sur le lieu de l'animation 
trente minutes avant son début.

RESERVATIONS
PAR MAIL, TELEPHONE info@festival-vice-versa.com / 06 10 16 61 63

Merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription rempli, accompagné du règlement (à l’ordre de Vice & Versa) à : 
Vice & Versa, 11 Rue Dupont, 26 500 Bourg-lès-Valence

MODES DE REGLEMENT
Espèces ou chèques libellés à l’ordre de Vice & Versa, chèques vacances ANCV et chèques sport-culture

Drôme acceptés.

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avec votre règlement pour toute réservation
(Merci de remplir cette partie en lettres majuscules)

Nom    Prénom   

Adresse  

Code Postal   Ville   

Tél.   Fax   

Email   

Age de l'enfant participant à l'atelier parent-bébé :   

Merci de nous préciser vos besoins éventuels afin que nous puissons vous accueillir dans les meilleures conditions 
(interprètes L.S.F, accessibilité, etc.) : 

Nb places Prix TOTAL

vendredi 22 novembre 2013 – 20h – Des Mains qui Guérissent  4 €     

samedi 23 novembre 2013 – 10h30 – La Ville de Valence au fil du temps ...  Gratuit    

samedi 23 novembre 2013 – 14h00 – Parent-Bébé / atelier en binôme  5 €     

                                                           - 15h00 – Parent-Bébé / atelier en binôme  5 €  

                                                           - 16h00 – Parent-Bébé / atelier en binôme  5 €  

                                                                                                                                                                                           TOTAL           
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