INFORMATIONS PRATIQUES ATELIER DE COMMUNICATION ANIMALE
NIVEAU 1

Glun (Valence) 9-10 juillet 2022

Lieu :
Les Clots
Chemin communal de Serpiane
07 300 Glun
Contact : Danièle Aubin 06 81 75 74 47
20 mn au nord de Valence en voiture.
Horaires :
9h-12h30 et 14h-18h avec une pause de 10-15 mn vers 10h30 et 16h30
Collations offertes durant les pauses (thé, café, jus de fruit, biscuits, fruits, gâteaux)
Merci d’être ponctuels.
Transport :
Voiture si vous en avez une. Possibilités de co-voiturage, nous consulter.
Train : gare de Valence puis co-voiturage.
Hébergement :
Nombreuses possibilités d’hébergement en chambres d’hôtes dans les environs
Voir sur airbnb.fr, gites.fr, chambrehôtes.fr, ou cybevasion.fr
Autour de 30-40 euros par personne en B&B.
Repas :
Venir de préférence avec son pique-nique et ses propres couverts et gobelet, ou bien
chacun apporte quelque chose de végétarien et on met en commun, ou encore :
possibilités de restauration rapide dans les environs immédiats pour 10-12 euros par
repas (co-voiturage pour s’y rendre).

Tarif :
220 euros. Réduction à 180 euros pour les étudiants, chômeurs, personnes en difficulté
ou travaillant dans la protection animale. Facilités de paiement possible (en 2 ou 3 fois).
Le tarif inclut la prestation d’Astrid, les collations durant les pauses, la pochette
contenant cahier, crayon, documents divers concernant l’atelier.

Modalités d’inscription :
Faire une demande à Astrid par e-mail à l’adresse astridcom.animale@gmail.com
Renvoyer la fiche de renseignements remplie par e-mail. Payer les 50% d’acompte au
moment de l’inscription. Votre participation est alors confirmée par e-mail. Payer le
solde une semaine avant le début de l’atelier.
Date limite d’inscription : 25 juin 2022 (nous prenons les inscriptions tardives s’il reste
des places)

Mode de paiement :
Par virement sur le compte de notre association « Pour les Animaux du Kenya », qui
vient en aide aux animaux domestiques et sauvages de Muringa Farm (où réside Astrid)
et du Kenya en général.

Coordonnées bancaires :
Société Générale Aix-en-Provence Mirabeau
Code Banque: 30003
Code Guichet: 00020
N° Cpte: 00037272370
Clé RIB: 65
BIC: SOGEFRPP
IBAN: FR76 3000 3000 2000 0372 7237 065

Exceptionnellement, si virement impossible : paiement via paypal (rajouter 3 euros pour
les frais, vers associationpak@gmail.com) ou par chèque à l’ordre de Pour les Animaux
du Kenya, à envoyer au siège de l’association :
Association P.A.K.
Résidence des 3 Moulins
Bâtiment D
13, chemin des 3 Moulins
13100 Aix-en-Provence
associationpak@gmail.com
Voir notre site internet : www.associationpak.com
Remarques:
Nombre de places limité à 12 participants.
En cas d’empêchement de dernière minute, vous n’êtes pas remboursés, mais nous
vous proposons d’autres dates (et éventuellement d’autres lieux) pour un nouvel atelier
ou encore un webinaire voire une formation en vidéos. Vous ne perdez pas votre
paiement. En cas de désistement en cours d’atelier, vous n’êtes pas remboursés.

