
 

Bulletin d’inscription 
Stage d’écriture créative sur l’île de Santorin 

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

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

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

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

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

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

- Je m’inscris au stage d’écriture créative qui aura lieu du 2 au 8 octobre 2022 à Santorin. 
Rappel tarif  du stage :  960€  

- Je verse 350€ d’arrhes  : 

par virement (IBAN : FR50 2004 1010 0826 1626 1B02 962  - BIC : PSSTFRPPMAR - 

Titulaire du compte : L ETINCELLE VOYAGER ECRIRE S EPANOUIR). Merci de préciser votre 

nom et la référence : Stage Santorin 2022. 

par chèque à l’ordre de l’association EVES 

- Je réglerai mon hébergement directement auprès de l’hôtel Akrotiri (hotelakrotiri.gr).  

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) 
- Dimanche 2 octobre : accueil à votre hôtel dans l’après-midi. Lancement du stage à 20 h 
avec le dîner de bienvenue. 
- Du lundi au vendredi, cinq journées d’atelier nous menant en différents points de l’île. 
- Vendredi 7 octobre : soirée de clôture du stage 
- Samedi 8 octobre : nous nous dirons au revoir à l’hôtel, après le petit déjeuner. 

Le stage inclus :  
• Cinq jours d’ateliers d’écriture et de découverte active de l’île pour nous inspirer.  
• Les excursions et les rencontres avec les locaux : une demi journée en mer, un 

spectacle musical sur la mythologie, une dégustation de vins, des balades à pieds avec 
un guide local... 

• Six repas. 
• Conseils et assistance pour l'organisation de votre voyage et de vos loisirs sur place.  
• L’adhésion annuelle de 10€ à l’association « L’étincelle. Voyager, écrire, s’épanouir ». 

Attention, ne sont pas compris dans ce tarif  :  
L’hébergement, les billets d’avion (ou de bateau) pour Santorin, un repas par jour et les 
pauses dans les cafés, les billets des sites archéologiques et musée (pass à 15€ en plein tarif), 
vos déplacements sur l’île en dehors des excursions prévues ainsi que tous services non 
mentionnés au programme. 

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 Santorin. Veillez à prendre une assurance 
de voyage, par exemple avec votre billet d’avion. 

Arrhes  
En cas de désistement de votre part plus de 4 mois avant le début du stage, les arrhes sont 
remboursés à hauteur de 300 €.  
En cas de désistement de votre part plus de 2 mois avant le début du stage, les arrhes sont 
remboursés à hauteur de 150€.  
En-dessous de 2 mois, les arrhes ne pourront pas être remboursés. 

Politique COVID 19 
En raison de la situation sanitaire encore incertaine, l’association rembourse les acomptes 
versés en cas d’annulation du stage due au Covid 19. Un nouveau stage sera immédiatement 
reprogrammé : en laissant vos arrhes, vous êtes prioritaire pour ce stage ou un autre. 

Solde du stage 
Le solde sera à régler avant le 20 septembre 2022. Passée cette date, il ne pourra être 
remboursé en cas de désistement de votre part.
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