FEUILLE D’INSCRIPTION DU FESTIVAL DU FÉMININ®

à Montréal

Nous vous rappelons que les ateliers du Festival sont réservés aux femmes. Les places sont limitées et
réservées par ordre d’arrivée. Les inscriptions aux 3 jours auront priorité.

!

- SI INSCRIPTION après le 30 juin 2015 :
• 1 personne : 196$ + tx = 225$ pour 3 jours (soirée du vendredi incluse)
• 1 personne : 74$ + tx = 85$ pour 1 jour
• 1 personne : 148$ + tx = 170$ pour 2 jours

!

- SI INSCRIPTION avant le 30 juin 2015 ou si ÉTUDIANT = OFFRE PRIVILÉGIÉE AVEC RABAIS DE 22% !
• 1 personne : 152$ + tx = 175$ pour 3 jours (soirée incluse). Rabais de 50$ / personne

!

- SI INSCRIPTION pour deux personnes pendant 3 jours = OFFRE PRIVILÉGIÉE RABAIS DE 12% !
• 2 personnes : 174$ + tx =200$ par personne pour 3 jours (soirée incluse) x 2 = 400$. Rabais de 25$/
pers

!

JE PARTICIPERAI AU FESTIVAL :
Vendredi __ Samedi __ Dimanche __
(Cochez votre choix)
Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 225$ après le 30 juin 2015 __
Je m’inscris pour 1 personne / 1 jour = 85$ __
Je m’inscris pour 1 personne / 2 jours = 170$ __
BÉNÉFICIEZ DES RABAIS :
Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 175$ avant le 30 juin 2015 (Rabais de 22%) __
Je m’inscris pour 2 personnes / 3 jours = 2 x 200$ = 400$ (Rabais de 12%) __

!

JE PARTICIPERAI À UNE TENTE ROUGE : Samedi AM __ Samedi PM __ Dimanche AM __ Dimanche PM __
L’inscription à une Tente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 8 par atelier. Les
places seront réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les premières inscrites auront le choix. N.B. :
LA TENTE ROUGE du SAMEDI PM est réservée aux jeunes filles.

!

JE PARTICIPERAI AU REPAS DU : (Réservation obligatoire) (Cochez votre choix)
Vendredi soir __
Samedi midi __
Dimanche midi __
Les repas « bio « de 15$ seront servis sur place afin de favoriser la sororité entre les participantes et
les animatrices et doivent être payés à l’avance : 15$ pour 1 repas, 30$ pour 2 repas, 45$ pour 3 repas.

!
!

JE SOUHAITE RECEVOIR L’INFOLETTRE DE : École Int. Féminin Sacré __ Festival du Féminin __
POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins au formulaire d’inscription un chèque de _____ $CAD libellé à
l’ordre de Productions Lunasol Inc., (incluant le montant de l’inscription au Festival avec ou sans
repas) posté à l’École Internationale du Féminin Sacré, au 386 Chemin du Roy, St-Augustin de
Desmaures (Québec), Canada, G3A 0H2. NON REMBOURSABLE ET NON-TRANSFÉRABLE APRÈS
L’INSCRIPTION.
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!
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