
Domaine de la Crapaudine 
 13, rue Saint-André F - 36300 ROSNAY 

Stage résidentiel d’aquarelle avec 

Keiko TANABE 
 

Bulletin d’inscription  
 

Nombre de stagiaires limité à  12 - Dates : vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 juin 2015 

 

Nom : Prénom :  

Adresse :   

  

Tél. fixe :  Mobile :  

Email :   

 

Formule tout compris incluant les frais de stage, d’hébergement et de repas – Cochez les cases 

correspondant à votre choix. Pour toute demande spécifique nous consulter.  

 

Arrivée jeudi soir 18 h 00 – Chambre UNE personne – 555 € 

  

Arrivée jeudi soir 18 h 00 – Chambre DEUX personnes – 442,50 €  

 

 

Je joins un chèque d’acompte de 150 €  sur une banque française 

à l’ordre de Domaine de la Crapaudine à envoyer à : 

Marie-Christine Lalange 9, chemin de la Margotterie F-36350 LUANT 

 

Chèque N° ……………………….. Banque …………………………. 

Ce chèque sera débité à partir du 15 mai 2015.  

 

Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement intervenant après le 15 

mai 2015. Merci de votre compréhension.  

 

En cas de régime alimentaire particulier ou d’allergies, merci de l’indiquer  

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Si vous souhaitez partager votre chambre avec un(e) autre partiticpant(e) dites-le nous  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Date :     Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :  



Domaine de la Crapaudine 
 13, rue Saint-André F - 36300 ROSNAY 

Residential Watercolor Workshop with  

Keiko TANABE 
 

Registration form 
 

Number of participants : maximum 12 - Dates : Friday 26th, Saturday 27th, Sunday 28th June 2015 

 

Name :  

Adress :   

  

Tél. home :  Mobile :  

Email :   

 

All inclusive formula (accomodation, food and watercolor tuition). – Tick the line corresponding to 

your choice. PLS Contact us for any specific request.  

 

Arrival Thursday evening  6 pm – SINGLE Room – 555 € per person 

  

Arrival Thursday evening  6 pm – SHARED Room -  442,50 € per person  

 

I pay a deposit of 150 €  to Domaine de la Crapaudine  

 

By bank transfer (ask for IBAN)  

 

NO REFUND IF CANCELLATION AFTER May 15th 2015. Thank you for your 

understanding.  

 

In case of special diet or of allergies, please let us know.   

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Should you want to share the room with another participant, please let us know 

…………………………………………………………………………………………...... 

 

I hereby accept above conditions   

 

 

 

Date :        Signature :  


