
 

Bulletin d’inscription Individuel 
 

Nom : Prénom :    Moins de 16 ans : 

Téléphone : Courriel :     □ oui □ non 

Adresse postale : 

Nous vous conseillons de choisir le forfait : 

Journée complète (stages au choix + réveillon)   □  30€ 

 

Cochez ci-dessous les stages choisis :  

Stages :         Prix (hors forfait) : 

Sauts béarnais 3h (matin) et 3h après-midi □ 20 €  

Bourrées 3h (matin) □  10 € 

Branles de la vallée d'Ossau 3h (matin) □  10 € 

Pas d’estiu de Baigts 3h (après-midi) □  10 €  

 Danses à chanter et chants à danser 3h (après-midi) □  10 € 

 

Soirée du réveillon : □  16€ 

(Auberge espagnole : ne pas oublier de porter plat et boisson à partager)  

 

Total à régler : (Demi-tarif pour les moins de 16 ans) 

La totalité est à régler à l’inscription, par chèque, à l’ordre de Réveill’OC. 

En cas de désistement, 50% du montant réglé pourra être remboursé. 

Je suis musicien et je souhaite participer à la scène ouverte : 

Nom du groupe :  

Instruments à sonoriser (pas de balance) :  

Bulletin d’inscription à imprimer et à retourner avant le 20 décembre 2014. 

Réveill'OC, Mme Christine LALOUP, 465 route de pignada pelay, 40410 Pissos. 

ATTENTION, il n’y a que 150 places, ne tardez pas ! 



 

 

 

Et pour que la fête soit belle… 

 …merci de lire ces quelques lignes 

 

Aucun repas ni buvette ne sont assurés par l'association, prévoir en conséquence. La salle 

des fêtes dispose d’une grande chambre froide, mais n’est pas équipée pour cuire des 

aliments.  

Possibilité de dormir sur place : prévoir matelas et duvets. 

Pour plus de confort : www.gites64.com  

Vous êtes responsable de ce que vous apportez : vêtements, plats à partager,  

instruments (pas de consigne).  

Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité des parents ou adultes qui les 

accompagnent. 

 

 

 

L'association Réveill'OC décline toute responsabilité pour les vols et dégradations commis 

à l'intérieur et à l'extérieur de la salle des fêtes, et concernant l'état sanitaire des plats mis 

en commun. 

http://www.gites64.com/

