
LES BASALTIQUES
NOTICE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME D’INSCRIPTION EN LIGNE AUX STAGES 3 JOURS

 Sélectionner le  stage souhaité, vous trouverez le descriptif  ici >  https://cdmdt43.com/stages-
2021-2/ .Le prix de base du stage est de 150 €.

 Le coût du stage comprend l’entrée à toute la programmation du festival sauf le ciné-concert du
Vendredi 30 Juillet. Vous pouvez prendre votre entrée au ciné-concert (5 €, places limitées) sur
cette même billetterie.

 Cette année, nous ne proposons pas de formule en internat en raison des restrictions sanitaires,
mais vous trouverez des idées d’hébergement ici > https://cdmdt43.com/  infos-pratiques  /   

 En revanche, vous pouvez réserver les repas de midi, du soir et aussi les petits déjeuners, soit
sous forme de forfait pour toute la durée du festival soit en sélectionnant les repas et petits
déjeuners qui vous intéressent. Pour les repas, vous pourrez opter pour le menu végétarien.
Attention les repas de cette billetterie sont réservés aux stagiaires 3 jours.

 Si vous arrivez le mercredi, vous pouvez aussi réserver le repas du terroir du mercredi soir sur
cette même billetterie.

 Cette billetterie permet également d’adhérer au CDMDT43 pour l’année 2021 au tarif de 15 €, 
ce qui vous permet de bénéficier dès à présent d’une réduction de 8 % sur le prix du stage et de 
tarifs réduits à l’entrée des événements organisés par les CDMDT et le réseau AMTA.

TARIFS REDUITS
Les réductions sur les stages se traduisent sur HelloAsso par l’usage de « codes promo » à 
mentionner à la fin de l’inscription. Voici les deux tarifs de l’édition 2021 :

 ADH2021 : réduction de 8% sur le prix du stage pour tous les adhérents CDMDT/AMTA ;
 REDUIT : réduction de 5% sur le prix du stage pour les demandeurs d'emploi, bénéficiaires du 

RSA, étudiants, scolaires, élèves des écoles de musique de la Communauté d’Agglomération du 
Puy-en-Velay.

Les justificatifs vous seront demandés lors de l’accueil des stagiaires Jeudi 29 Juillet.

NB : si vous souhaitez réaliser plusieurs inscriptions mais avec des réductions différentes selon les 
inscrits, vous ne pourrez pas les réaliser simultanément car le tarif réduit s’appliquerait à l’ensemble 
des personnes ; il faudra vous inscrire séparément. Merci de votre compréhension.


