
 

Bulletin d’inscription 
Stage d’écriture créative à Sanary-sur-Mer 

NOM : …………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………rue………………………………………………………………….. 

Code postal  : ………………Ville…………………………………Pays……………… 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………. 

EMAIL : …………………………………………………………………………………. 

- Je m’inscris au stage d’écriture créative qui aura lieu du 5 au 9 juillet 2023 à Sanary. 

Tarif  du stage :  465€ (pour une inscription avant le 31/03/2022), 495 € après. Il inclut 

l'adhésion annuelle de 10€ à l’association « L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir ». 

- Je verse 200€ d’arrhes  : 

par virement (IBAN : FR76 3007 7042 9048 2935 0020 090  - BIC : SMCTFR2A - Titulaire du 

compte : L ETINCELLE). Merci de préciser votre nom et la référence : Stage Santorin 2023. 

par chèque à l’ordre de l’association EVES 

- Je réglerai mon hébergement directement auprès de Béatrice Favarel (160 à 420€ en 

fonction de la catégorie de chambre retenue, simple ou partagée).  

Je souhaiterais partager une chambre si cela est possible. 

Date :	 	 	 	 	 Signature : 

Si vous faites un virement, il vous suffit d’envoyer le bulletin d’inscription à info@etincelle.gr 

Si vous faites un chèque, le bulletin est à poster à l’adresse suivante :  
Association L’étincelle, 68 rue des Dominicaines, 13001 MARSEILLE. 
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Déroulé du stage (horaires données à titre indicatif) 
- Mercredi 6 juillet : accueil à la villa à 16h et installation dans votre chambre. Lancement du 
stage à 18 h suivi d’un savoureux dîner. 
- Du jeudi au samedi, trois journées d’atelier d'écriture, matin et soir, dans la villa mais aussi 
de découverte des plus beaux coins de Sanary. Tous les repas sont pris dans la maison, sauf  
deux, l’un le midi, l’autre le soir afin de vous laisser libre de profiter d’un pique-nique ou des 
adresses du lieu. 
- Samedi 8 juillet : soirée de clôture du stage 
- Dimanche 9 juillet : après le petit déjeuner, nous libérerons la maison à 10 h. 

"Visites, rencontres et paysages seront autant de sources d'inspiration pour les ateliers d'écriture spontanés et 
créatifs. Quelque soit votre niveau de plume, vous vous vous révèlerez en jouant avec les mots : une manière de 
vivre intensément ce séjour enchanté sur la Côte d’Azur et de le partager."  

Maud Vidal-Naquet 
Le prix du stage comprend :  

• Trois jours d'ateliers d'écriture créative et la soirée de lancement. 
• La jouissance du jardin, de la piscine et du terrain de tennis (raquettes fournies). 
• Quatre petits déjeuners pris à la villa. 
• Cinq délicieux repas pris à la villa confectionnés pour nous par une amie traiteur de 

Béatrice (valeur 125€). 
• Conseils et assistance pour l'organisation de votre voyage et de vos loisirs sur place.  

       
Ne sont pas inclus : un repas par jour, jeudi, vendredi et samedi. 

Assurance 
L’association a une assurance qui vous couvre pendant les activités du stage, mais pas pendant 
vos temps libres, ni votre voyage pour vous rendre à Sanary. Veillez à prendre une assurance 
de voyage, par exemple avec votre billet de train. 

Arrhes  
En cas de désistement de votre part plus de 3 mois avant le début du stage, les arrhes sont 
remboursés à hauteur de 150€. 
NB : Vous pouvez aussi faire bénéficier de la totalité de vos arrhes à un proche. 

Solde du stage 
Le solde sera à régler avant le 20 juin 2023. Passée cette date, il ne pourra être remboursé en 
cas de désistement de votre part.
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