 Inscriptions

A partir de janvier 2020, envoyer la fiche d’inscription et effectuer le virement de 200E ( cout
du 1 stage simple) ou de 250 E ( cout du 2 stage) ou bien encore , un virement forfaitaire de
400E pour les deux stages, avec copie à Dominique Ferraro du virement.
Si vous désirez un recu, faites le moi savoir à l’avance.
Clôture des inscriptions : le 30 avril 2020
 Horaires

Premier jour : 15h –19h . Deuxième jour : 9h30 – 12h30 / 15h – 18h30. Troisième jour : 9h –
12h30 (14h -16h pour le stage de Formation).
Nous vous rappelons qu’en présence des enseignants, il est interdit de prendre des photos ou
de filmer.
Nous vous recommandons d’être ponctuels.
Adresse et prix de l’Hôtel Petrarca
Piazza Roma 23, Montegrotto Thermes 35037 (Padoue). www.hotelpetrarca.it –
petrarca@hotelpetrarca.it – tel: 0039 049 89 11 744
Moyens de transport : l’aéroport le plus proche est celui de Padoue ou de Venise ; ils sont
tous les deux reliés à Montegrotto par un bus direct ( une heure de trajet environ) ou taxi
collectif à réserver à l’Hotel. En train : jusqu’à Padoue, changer pour Montegrotto/ Colli
Euganei (20mn environ) où l’hotel peut venir vous chercher à la gare. De Padoue en taxi : 30E
en convention avec Lucio : 0039 – 320 478 85 94 ; ou bien en bus, demandez les horaires à
l’hotel.
Pension complète : 80E par personne en chambre double et 90E en chambre individuelle
(tarif 2019). Réserver sans arrhes au moins un mois à l’avance.
Le prix ne comprend pas les boissons ; mais il comprend l’accès aux 7 piscines thermales, bain
turc et sauna. Les personnes ayant des exigences diététiques particulières sont priées de le
signaler à l’hotel.
Virements bancaires
Dominique Ferraro Via Motta 34, Lugano – 6900-CH
Chèques français acceptés ou virements bancaires à l’ordre de Madame Renato Ferraro
Banque Crédit Lyonnais: LCL 105 Bd Exelmans Paris 75016
Code bancaire : 3002, code guichet : 05942, compte n° 0000001302P Clé rib 61
Bic : CRLYFRPP - IBAN : FR17 3000 2059 4200 0000 1302 P61

Informations : Dominique Ferraro: 0041 – 912349 521 / 0039 – 328 87 50 779
www.dominiqueferraro.it
dominique.ferraro@gmail.com

