
FESTIVAL DU FÉMININ® 20,21,22 avril 2018  
  FEUILLE D’INSCRIPTION 

 
Nous vous rappelons que les ateliers du Festival sont réservés aux femmes. Le nombre de places est 
limité, les places seront réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les inscriptions aux 3 jours auront 
priorité. 
 
- Jusqu’au 08 avril 2018 : Offre privilégiée pour les 3 jours 
• Inscription individuelle au 3 jours : 130€ (tarif incluant les soirées spectacles et plus….) 
-  A partir du 09 avril 2018 : 
• Inscription individuelle aux 3 jours : 160€ (tarif incluant les soirées spectacles et plus…) 
-  Inscription à la journée : 
• Inscription individuelle : vendredi 60€ ; samedi 80€ ; dimanche 70€ ;  
 
 
JE PARTICIPE AU FESTIVAL   c   Forfait 3 jours (Vendredi / Samedi / Dimanche) 
                c   Vendredi  c   Samedi  c   Dimanche 
 
 
JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE TENTE ROUGE :   c   
…………………………………………………………… 
 L’inscription à une Tente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 9 par tente. Les 
places seront réservées par ordre d’arrivée du courrier. 
 
JE  SOUHAITE RÉSERVER:      REPAS POUR LES «3 jours « « :    c    48€            
 c vendredi soir 13€     c  Samedi midi  13€      c samedi soir 13€     c  Dimanche midi  13€  
 
Si vous avez besoin d’un hébergement, demandez moi la liste des hôtels proche des Coquilloux., 
274 chemins des Cauquilloux 34170  Castelneau le lez  T. 06 23 02 27 56   
Transport : Arrêt TRAM 2 Notre Dame de Sablassou ou BUS 37 arrêt Marcel Dassault en 
connection aussi avec TRAM 1 et 2, arrêt Place de L’Europe 
 
Pour votre confort pensez à apporter un tapis de sol, votre coussin et de quoi écrire. 
 
POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, soit  je joins au formulaire d’inscription un chèque 
bancaire du  (montant du Festival + montant des repas) =   ________  €  
à l’ordre de Vivre Ses talents, adressé à Vivre ses talents 115 allée Charles de 
Montalembert 34090 Montpellier ou je m’inscris en ligne sur le site www.bio-scala.fr 
 
N.B. : Aucun remboursement après l’inscription.   
 
Nom            Prénom      
 
Email                             
 
 
 Téléphone portable______________________ 
 
Code postal                     Ville-Province-Pays_____________ _____  
  
 
Date        Signature    	


