
 

Week-end découverte – initiation 

Naturoptathie – Reflexologie - Tai chi chuan 

 

« Nourrir sa santé, trouver son équilibre » 

Du 20 au 22 octobre 2017 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 

NOM : ________________________   

Prénom :   ______________________________________  

Adresse : 

______________________________________________________________________  

 ____________________________________  

Tel : ______________________________________  

 E-mail : ____________________________________________________________________  

    Je demande mon inscription au stage organisé au les 21 et 22 Octobre 2017, et m’engage à respecter 

les modalités du règlement détaillées ci-dessous.  

Cocher les cases selon vos choix : 

  Stage : 210 € 

3 repas (déjeuners des samedis et dimanche, dîner du samedi) + petit-déjeuners : 60 € 

Hébergement 1 nuits (samedi) : 19€ 

Hébergement 2  nuits (vendredi et samedi) : 38€ 

  Buffet du vendredi soir : 10€ 

Le règlement d’un acompte de 70 euros à l’ordre de Isabelle Roumaillac doit accompagner cette 

inscription pour valider la réservation de votre place au stage (joindre 1 chèque) 

 

Fait à ________________________   Le : ______________________________  

     Signature : (Vaut pour acceptation du règlement)  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement à l’adresse suivante : 

Cabinet Parenthese - 1 Avenue du 18 Juin 1940 – Martignas sur Jalle 

Le nombre de places étant limité, nous prendrons les inscriptions dans leur ordre d’arrivée. 

Extrait du règlement intérieur régissant le stage  ou week-end 

Règlement  des frais: 

 • Toute inscription non accompagnée de l’acompte ne sera retenue. 

Conditions d’annulation et de remboursement : Toute annulation doit être signifiée par courrier 

ou par mail. 

  - jusqu’à 15 jours avant le stage, remboursement de 50% des acomptes   

 - de 15 jours avant le stage jusqu’au jour du stage, aucun remboursement de l’acompte 

 * Demande d’inscription : Le bulletin d’inscription ne vaut pas confirmation, celle-ci vous sera 

adressée à réception de votre courrier et en fonction des places disponibles.  

Tarifs :  

Stage : 210 € Ce prix comprend : les ateliers, les outils pédagogiques, les pauses.  

Hébergement : 19 euros par personne et par nuit (hébergement en chambre de 3 ou 4 personnes) 

Repas : 60 euros pour 3 repas complets, bio et végétariens  (samedis et dimanche, préparés par le Haricot 

Vivant) + petit-déjeuners 

Les repas seront préparés sur place. Les produits utilisés seront au possible frais, bio, de saison et 

d’origine végétale. Il y aura un peu de produits animaux choisis pour leur qualité également (miel, 

œufs, jambon, fromage, beurre). 

Pour ceux qui arrivent le vendredi soir, nous proposons une formule buffet à 10€ 

 

http://leharicotvivant.com/
http://leharicotvivant.com/
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Possibilité de gestion libre pour les repas (chacun amène ses provisions) et possibilité de rentrer chez 

soi le soir ou de choisir un autre hébergement. 

Conditions d’organisation : 

 - Nombre minimum de participants pour le stage : 15  

 - Nombre minimum de personne choisissant les repas de notre cuisinière : 15 

En dessous de ce nombre, les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler le stage ou de ne pas 

faire appel à la cuisinière. 

- les organisateurs du stage se gardent le droit de modifier le programme en cas de désistement 

accidentel d’un des intervenants les responsables se réservent le droit de renvoyer toute personne dont 

le comportement nuirait aux autres ou au bon déroulement du stage, et ceci sans aucun 

dédommagement financier  

- Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de l’acompte, le solde du stage sera réglé sur 

place. Un menu unique sera établi pour ceux qui souhaitent prendre leurs repas sur site. Merci de nous 

signaler au moins 3 semaines avant l’évènement, toutes allergies ou intolérances alimentaires.  

Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement complémentaire merci de nous 

contacter par tél : 06 09 85 47 75  Par mail : i.roumaillac@gmail.com 

 


