SEMINAIRE
JEÛNE - RANDO & CONNAISSANCE DE SOI
au pied des gorges de l’Ardèche
500 € tout compris

Formulaire d’Inscription
INTITULÉ DU STAGE :

JEÛNE, RANDO & CONNAISSANCE DE SOI

DATE DU SÉMINAIRE :

21 juin 2021 au 27 juin 2021

PRIX TTC :

500 €uros

PARTICIPANT :

 Mme

 Mr

NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Localité :

E-mail :
Téléphone :
Date de naissance :
Taille :

Poids :

Personne à avertir en cas d’urgence :
Téléphone :
HÉBERGEMENT :



En chambre partagée 3 personnes ou 2 personnes : 500 €uros
(Préciser si vous souhaitez être avec des amis présents au séminaire)
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SEMINAIRE
JEÛNE - RANDO & CONNAISSANCE DE SOI
au pied des gorges de l’Ardèche
500 € tout compris
RÈGLEMENT :




Adhésion : 30 €uros (pour toute première participation à l’un de nos séminaires).
Séminaire : 500 €uros.
 Arrhes : 150 €uros.
 Solde : 350 €uros

Par chèque à l’ordre de « Va vers Toi » :
-

Adhésion à régler dès l’inscription.
Séminaire à plus de 30 jours : 30 % d’arrhes et solde 15 jours avant.
Séminaire à moins de 30 jours: Totalité du séminaire.

-

Plus de 30 jours avant le début du stage : le séminaire vous est remboursé à 100%
avec déduction de 30 € pour frais de dossier.
Entre 30 et 15 jours avant le début du stage : le séminaire est remboursé à 50%.
Moins de 15 jours avant le début du stage : le séminaire est dû en totalité.
Tout séjour commencé est dû dans sa totalité.
En cas d’annulation par « Va vers Toi », tous vos versements vous seront
intégralement remboursés.
En cas d’annulation du séminaire, en lien avec des restrictions de déplacement
décidées par les autorités françaises, liées à la Covid-19, les sommes versées seront
intégralement remboursées.
En cas de maladie Covid ou de cas contact d’un des participants au séminaire, les
sommes versées seront intégralement conservées.

Conditions d’annulation :
-

-

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’annulation.
 Je déclare être en bonne Santé et en mesure de marcher pendant 2 heures.
 Je déclare avoir pris connaissance des contre-indications à la pratique du jeûne sur le site
et les accepter en toute connaissance de cause.
Date:
Signature :
A réception de votre inscription et de votre règlement, nous vous transmettrons l’ensemble des informations
et des conseils pour la préparation de cette semaine de jeûne.
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