
INSCRIPTION AU FESTIVAL DU FÉMININ AIX LES BAINS 
 

 
PARTICIPATION  
 
Les ateliers et conférences du Festival sont réservés aux femmes. Préinscription obligatoire. Aucun 

remboursement après l’inscription. Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des règlements. Le planning est 

disponible à l’accueil dès votre arrivée. Possibilité de déjeuner sur place samedi midi, samedi soir et dimanche 

midi. Repas, boissons et collations non comprises dans le coût du festival.  

TARIFS DU FESTIVAL 

1 personne / 2 jours : 135 € pour les 2 jours 

1 personne / 1 jour : 80 € pour le samedi / 55 € pour le dimanche 

1 tente rouge pour 1 personne : 8 € en supplément de l’inscription 

 

OFFRE PRIVILÉGIÉE pour inscription individuelle avant le 20 AVRIL 2017 

1 personne inscrite : 90 € pour 2 jours (au lieu de 135 €) 

 

OFFRE PRIVILÉGIÉE pour inscription collective après le 20 AVRIL 2017 

2 personnes inscrites : 220 € pour les 2 jours (au lieu de 270 €) 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Inscrivez-vous en ligne sur le site www.feminitude.fr en remplissant le bulletin d’inscription et en réglant 

par CB sur www.paypal.com (réf : monique.grande@wanadoo.fr) en ajoutant 3 € de frais à votre inscription. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à faire parvenir par courrier 

NOM……………………………………………………………………………………PRÉNOM……………………………………………………………………… 

Tel…………………………………………………………………………………Email………………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………………Ville………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au Festival du Féminin d’Aix Les Bains des 6 et 7 MAI 2017 en cochant les modalités suivantes 

□ Je m’inscris avant le 20 AVRIL 2017 pour 1 pers. 2 jours = 90 € (au lieu de 135€) 

□ Je m’inscris après le 20 AVRIL 2017 pour 1 pers. 2 jours = 135 € 

□ Je m’inscris pour 1 pers. Le samedi = 80 € 

□ Je m’inscris pour 1 pers. Le dimanche = 55 € 

□ Je m’inscris après le 20 AVRIL 2017 pour 2 pers. 2 jours = 220 € (au lieu de 270 €) 

□ Je m’inscris à une TENTE ROUGE et j‘ajoute 8 € à mon inscription 

□    Je m’inscris par CB via Paypal en rajoutant à mon inscription 3 € de frais de virement  

□ Je joins un chèque de …………………………………€ libellé à l’ordre de Association École des Femmes et     

adressé à Monique Grande École des Femmes 54 rue Jacques Cartier 73100 AIX LES BAINS 
 
Votre signature 
 

 

http://www.feminitude.fr/
http://www.paypal.com/
mailto:monique.grande@wanadoo.fr

