FICHE D’INSCRIPTION
⃝ S’OUVRIR A L’AYURVEDA du 1er au 3 octobre 2021
⃝ WEEKEND D’AUTOMNE du 22 au 24 octobre 2021
⃝ PAUSE AU FEMININ du 27 au 31 octobre 2021
⃝ WEEKEND D’HIVER du 14 au 16 janvier 2022
⃝ WEEKEND DE PRINTEMPS du 25 au 27 mars 2022
⃝ WEEKEND D’ETE du 24 au 26 juin 2022

NOM : .............................................................................................................................................
PRENOM : .....................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
TEL : ..............................................................................................................................................
EMAIL : .........................................................................................................................................
Nombre d’années de pratique de Yoga :
Avez-vous des problèmes de santé ?

⃝ Non

⃝ Oui

Si oui lesquels : ..............................................

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Type d’hébergement souhaité : ⌂ chambre duo – sanitaires partagés
⌂ chambre individuelle – sanitaires partagés
⌂ chambre individuelle – salle de bain privée
⌂ chambre couple – salle de bain privée
⌂ sans hébergement
Merci de vérifier en amont auprès de nous la disponibilité avant de confirmer le type chambre.

Nuit(s) supplémentaire(s) :

⃝ 1 nuit x 50€/pers indiquer la date :
⃝ 2 nuits x 50€/pers indiquer les dates :

Merci de vérifier en amont auprès de nous la disponibilité du gite avant de confirmer les nuits supplémentaires

Montant total de votre réservation : ...........................................................................................................
Si vous réservez + 30 jours avant le stage : 30% d’acompte pour confirmer votre réservation soit : ……€
Le solde sera à régler 30 jours avant le stage

Si vous réservez – de 30 jours avant le stage, le montant total est à régler
- par chèque à l’ordre de Justine Gautier et à envoyer au 615 rte de Miquéou 40230 Saubion
- par virement : IBAN ou PayPal (merci d’indiquer en référence votre nom et les dates du stage)
Date et signature :
Justine L Gautier
jlecampgautier@gmail.com
IBAN : FR76 1333 5000 4004 0788 8707 981 – BIC CEPAFRPP333 – paypal @jlecampgautier

