
Formulaire d’inscription aux stages FEPN 2017 
 

Vos coordonnées : 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………..……………………………………………………………….………………………………………………. 
Adresse :………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………… 
Email : ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….……………………………. 
 

Les stages : 
Merci de cocher le ou les stages qui vous intéressent 
 

☐ Maurizio GALIMBERTI " Mosaïques " 1 jour – samedi 06 mai 
 

☐ Claudio ARGENTIERO " Nudo & Natura " 1 jour – samedi 06 mai 
 

☐ Franck MUSSET " Friche industrielle " 1 jour - dimanche 07 mai 
 

☐Francis MALAPRIS " Aquatic workshop  " 1 jour – dimanche 07 mai 

☐Francis MALAPRIS " Aquatic workshop  " 1 jour – samedi 13 mai 
 

☐Cathy PEYLAN " Mise à nu(e)" 1 jour - lundi 08 mai 

☐Cathy PEYLAN " Mise à nu(e)" 1 jour -dimanche 14 mai 
 

☐Eric CECCARINI " My Carnaval  " 1 jour – lundi 08 mai 

☐Eric CECCARINI " My Carnaval  " 1 jour – samedi 13 mai 
 

☐ Bruno REDARES "Piémanson " 1 jour – mercredi 10 mai 

 
Les tarifs 
 

01 jour     180 € 
02 jours     320 € 
03 jours     450 € 
 

jour supplémentaire   100 € 
 

Cotisation Mise au Point  15 € (à rajouter au prix du stage) 
 

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du formulaire d’inscription accompagné du 
chèque de l’intégralité du stage et de la cotisation (encaissement mi avril) libellé et adressé à : 
Mise Au Point / 13, rue de Bouchaud de Bussy 13200 ARLES 
 

Les personnes ne disposant pas de compte bancaire en France, sont priées de nous contacter 
pour obtenir notre RIB afin de procéder à un virement incluant les frais bancaire éventuels. 
 

Aucune réservation ou pré-réservation par mail ou téléphone n’est acceptée. Dès réception du 
courrier d’inscription, nous vous confirmerons par mail votre inscription. 
 

Annulation : sauf en cas de force majeure dans les 10 jours qui précède l’ouverture du Festival, 
aucun frais d’inscription ne sera remboursé. Tout stage commencé est dû en totalité, de même 
si le participant ne s’est pas présenté. 

 
Contact 

Bruno REDARES 
06 87 85 29 92 

contact@fepn-arles.com 


