
Stage été 2022  
Ferme de Piol 

Cadalen 81600 

07 au 12 août 
 

1-Inscriptions : 

L’inscription est prise en compte après 
réception du bulletin d’inscription et 
règlement total ou partiel (acompte 100 €) de 
la formule de stage choisie (règlement par 
chèque à l’ordre d’Ebenbao ou par virement). 

Chaque stagiaire doit s’acquitter du solde de 
ses frais d’inscription dès l’arrivée sur le lieu 
du stage. 

2-Annulation – désistement : 

En cas de désistement dans les 30 jours 
précédant le stage, l’organisateur conservera 
30% du règlement total. Au-delà de cette 
date, aucun remboursement ne sera effectué.  

Le contenu des programmes papier et du site 
internet n’est pas contractuel, les 
organisateurs se réservent le droit de 
modifier le déroulement du stage pour des 
motifs impératifs. En cas de force majeure, le 
stage pourra être annulé par les 
organisateurs. Dans ce cas les règlements 
effectués seront remboursés dans leur 
intégralité. 

3-Assurance – responsabilité : 

Chaque stagiaire est tenu d’être couvert par 
une assurance responsabilité civile 
personnelle ; La responsabilité de 
l’organisateur ne pourra être engagée pour 
tout préjudice corporel ou matériel causé ou 
subi par toute personne stagiaire ou visiteur, 
lors des cours, des intercours ou des 
déplacements liés au stage. 

4-COVID 19 

Les mesures sanitaires seront communiquées 
lors de l’arrivée sur les lieux et seront 
conformes aux consignes gouvernementales. 

 

4-Autorisation prises de vue 

Les organisateurs se réservent le droit 
de réaliser et d’utiliser à titre 
promotionnel des photos et vidéos 
prises au cours du stage. 

Le stagiaire autorise à photographier 
ou filmer dans le cadre des activités 
pédagogiques et à les diffuser sur tous 
supports, sans pouvoir prétendre à de 
quelconques droits ou 
dédommagements. 

5-Organisation 

L’accueil des stagiaires se fera à partir 
du samedi 06 août à 18 h et jusqu’au 
dimanche 07 août à 9 h. 

Les cours auront lieu le matin de 09 h 
à 12 h et l’après-midi de 15 h à 18 h. 
Pour la Doum danse, les stagiaires 
devront prévoir leur instrument. 

Les chaussures de ville ou baskets 
utilisées en dehors des cours sont 
interdites dans la salle de danse. 

Il est possible de prendre des cours de 
percussions en fonction de la 
demande à organiser sur place. 

En dehors des périodes de cours, 
chaque stagiaire est libre d’occuper 
son temps comme il lui convient. 

6-Hebergement et repas 

L’hébergement et les repas ne sont 
pas compris dans le coût précisé pour 
le stage. L’hébergement est possible 
en dortoir ou en camping.  

Les repas sont pris en commun (pas 
de gestion libre possible) le tarif de la 
pension complète s’élève à 180 €. 

 

L’inscription au stage vaut 
acceptation de son 
règlement et des 
conditions générales. 

 



Les réservations sur le stage complet sont prioritaires sur les 
réservations à la journée. 
* 1 € est reversé à Dime mali ONG de la Guinée soutenue par l’association EBENBAO 

 

 

TARIFS 

COURS  

Complet 6 
jours 

300 €* 

 

A la 
journée 

60 €* 

Percussion 
6 jours 

150 €* 

Adhésion 8 €* 

 

HEBERGEMENT 

Hébergement en dortoir et/ou en 
camping sur place.  

Le camping est possible en tente ou camping-
car. 

CUISINE RESTAURATION 

Les repas sont pris en commun et sont au 
tarif de 180 € pour les 6 jours, 
comprenant petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner.  

_________________________________ 

Paiement à adresser par chèque à l’ordre de 
Ebenbao  

A envoyer à l’adresse suivante : 

Ebenbao – 3 bis rue Jouxaigues 

81500 LAVAUR 

ou par virement bancaire à : 

IBAN : FR 76 1027 8022 5900 0204 0280 185 
Crédit mutuel Lavaur 

 

 

Bulletin d’inscription :  

 

Nom……………………………. 

Prénom………………………… 

Adresse : ………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Tel : ……………………………….. 

Mail………………………………… 
Formule choisie :  

¨   Stage complet   

¨   A la journée 

Nombre de jours : ….. 

Dates : …………………. 

Je soussigné(e) reconnaît avoir pris 
connaissance des modalités 
d’inscription et des conditions 
générales et déclare les accepter. 

Versement à l’inscription : 100 € 

 
Date :  

Signature  


