Stage « Le couple intérieur »
Bulletin d’inscription
Stage résidentiel de 3 jours
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
Horaires : vendredi - accueil 9h30 - début 10h
Fin du stage : Dimanche à 16h30
Bulletin à renvoyer accompagné d’un chèque d'arrhes de 100 € à l'ordre de Thierry Thouvenot
à l’adresse suivante : Thierry Thouvenot, Le Replat, 38570 Theys
Le solde sera payé sur place.
Je m'inscris au stage
Tarif : 270 €
Nom : …………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………..
Téléphone :………………………………….. ………………
E-mail :………………………………………………………..
Je viens en couple, j’indique ici les nom et prénom de mon conjoint-e :
Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………..
Hébergement - ce stage est résidentiel. Il se tiendra au Gite des Belles Ombres, en Isère dans le massif de la
Chartreuse, près de Chambéry. Site : http://gite-belles-ombres.fr
Cocher votre sélection :
Hébergement

Tarifs TTC par
Votre choix (cocher)
personne

Chambre 2 à 4 p. sanitaires partagés

29 €/par jour

Chambre 2/3 p. avec salle d’eau privative

34 €/par jour

Je viens en couple, je désire une chambre pour deux
personnes
Supplément chambre individuelle (uniquement si
disponibilité)
Fourniture de draps sur demande
Forfait ménage/personne
Pension complète (obligatoire pour les personnes qui
logent sur place)

15,00 €
10 €/par séjour
compris

OK

97 € pour la durée
du séjour

OK

Les repas sont à tendance végétarienne.
Merci d’indiquer si vous avez des régimes alimentaires ou des allergies :
………………………………. ……………………………….
En cas d'arrivée/départ avant ou après le séjour, 17€ par repas supplémentaire et 7€ le petit-déjeuner. Merci
de l’indiquer ici : ……………………………….

J'ai pris connaissance des modalités d'inscription.

Date :

Signature :

Modalités d'inscription aux stages non résidentiels
L'inscription est valable dès réception du présent document dès lors qu’il est accompagné d'un chèque
d'arrhes d'un montant de 100 € à l'ordre de Thierry Thouvenot. Les arrhes sont remboursables uniquement
en cas d’annulation par le stagiaire au plus tard 3 semaines avant le stage.
Tout stage commencé est dû dans sa totalité.

