Atelier du Corps Positif
Eglantine Goussiez-Soret
07 81 98 01 40

mail : e.goussiezsoret@yahoo.fr
site : www.lecorpspositif.fr

DOSSIER D'INSCRIPTION
au stage Nature et Médecine chinoise
du 30 mai au 06 juin 2019
Pour plus d’informations sur le stage lire le dossier de présentation du stage.

Pour valider votre inscription, merci de m'envoyer à l'adresse suivante :
Eglantine Soret-Goussiez, Atelier du Corps Positif, 30 rue Victor Hugo 49130 Les Ponts de Cé

•
•
•

•

la fiche d'inscription signée ci-dessus
la fiche de règlement intérieure signée
2 chèques libéllés au nom d'Eglantine GOUSSIEZ-SORET
◦ un de 180€ encaissé à l'inscription
◦ un de 180€ encaissé le 10 avril 2020
le solde restant vous sera demandé dès l’attribution des chambres et sera
encaissé le 22 mai 2020 (une semaine environ avant le stage).
Pour rappel les tarifs sont :
Il ne comprend pas :
• votre transport,
• les repas, (courses et préparation des repas
communes)
• le forfait linge (pour 10€ supplémentaire, prêt
des draps et d’une serviette de plage)
• l’activité marche aquatique (car prestataire
extérieure). 12€ par personne prêt de matériel
compris.

Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail à la réception du dossier,
puis une seconde avec rappel des modalités pratiques, un mois avant le stage.
Entre temps si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre au 07 81 98 01 40.

Si vous vous inscrivez à 2 (couple, ami, famille), un tarif préférentiel peut vous être proposé,
merci de me contacter et de remplir un dossier d'inscription par personne.

DOSSIER D'INSCRIPTION
au stage Nature et Médecine chinoise
du 30 mai au 06 juin 2019
Nom* :
Prénom *:
Age* :
Adresse* :

Téléphone* :
Email* :
Avez-vous des problèmes de santé dont vous souhaitez me faire part ?

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?

Connaissez-vous une autre personne qui participe au stage ?

Merci de numéroter vos préférences de
□ Je prèfère dormir en chambre simple
□ Je prèfère dormir en chambre double ou triple (moins cher)
□ Je préfère dormir en tente
Remarques :

Fait à :
Le :
Signature :

Le Règlement intérieur du stage
•

L'inscription est validée à réception du dossier complet et encaissement du premier chèque
d'arrhes.

•

Le paiement se fait en 3 temps
◦ un de (30%) encaissé à l'inscription
◦ un de (30%) encaissé au 10 avril 2020
◦ un de (40%) encaissé au 22 mai 2020 (une semaine environ avant le stage).

•

Si vous souhaitez une facture, merci de la demander avant le stage.

•

En cas de désistement après le 10 avril, le premier chèque d'arrhes (30%) sera retenu, le
reste (70%) vous sera restitué.

•

En cas de désistement avant le 10 avril, seuls les frais de dossier de 30€ vous seront retenus.

•

Le nombre de participants au stage est compris entre 4 et 8 personnes. Si au 30 avril 2020,
moins de 4 participants sont inscrits, le stage peut-être annulé, dans ce cas, tous vos chèques
vous seront remboursés.

•

Chaque participant est responsable du lieu de stage, il est tenu de laisser les lieux dans un
état rangé, correct (vaisselle faite et rangée), même si la ménage n'est pas demandé (il sera
effectué par une femme de ménage à notre départ). Si des dégradations sont observées, un
dédommagement peut vous être demandé.

•

Au sein des activités, les participants s'engagent à respecter la parole et l'intimité de chaque
membre du groupe.

•

Aucun des exercices proposés n'est obligatoire, chacun choisit ou non de participer, sans
toutefois perturber la pratique des autres membres.

•

En vous inscrivant à ce stage, chaque participant a conscience que ce stage n'est pas à but
médical, et ne doit pas modifier ni son suivi, ni son traitement médical.

Signature :

