Libère -T- Sens

FICHE INSCRIPTION
STAGE DE PRINTEMPS LIBERE-T-SENS 2017
DU 3 AU 7 AVRIL 2017 *
Nom :

Prénom :

Né le :

à:

Adresse :
Profession :
Portable :

email :

Informations complémentaires
Alimentation spécifique :
Sans gluten

Sans lactose

Végétarien

Végétalien

Je présente une intolérance ou une allergie à : ___________________________________________
J’ai un problème de santé que je préfère signaler : _________________________________________
Dans ce cas, les recommandations médicales à suivre sont : _________________________________
__________________________________________________________________________________
La personne à contacter en cas d’urgence (nom, prénom, coordonnées) : ______________________
Autre remarque : ___________________________________________________________________

Modalité d’arrivée et de départ :
J’arriverai le dimanche 2 avril :
 Train en gare de :

 J’ai la possibilité de covoiturer (précisez le nombre de place) :
 Si possible, j’ai besoin d’être covoituré (avec participation aux frais).
 Je souhaite bénéficier d’une arrivée organisée en gare de Valence avec prise en charge
par taxi (avec participation aux frais).
Je ne pourrais arriver que le lundi 3 au matin (préciser l’heure) :
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Modalités de paiement
Prix du stage :
- 550€ pour une inscription avant le 28/02/2017
- 600€ pour une inscription à partir du 01/03/2017
Je souhaite une location de draps ? (15 € sur place à notre hôtesse)

Oui

Non

Je souhaite prolonger mon séjour le vendredi 7 au soir
(nuitée et repas – 30 € sur place à notre hôtesse)

Oui

Non

L’ inscription sera prise en compte à réception de trois chèques encaissés selon les modalités suivantes :




Un acompte de 180 € encaissé à l’inscription.
180 € encaissé au 1er Février.
Et le solde soit 190 € ou 240 € selon votre date d'inscription encaissé au 15 mars.

Paiement par chèque à l’ordre de « Association Libère T Sens » à envoyer au 56 rue St Nicolas, 78600
Maisons Laffitte (le cachet de la poste fera foi).

Conditions d’annulation :





Annulation avant le 31 janvier 2017 : la somme de 90 € sera remboursée.
Annulation entre le 1er et le 26 février 2017 : la somme de 180 € sera remboursée ( Pour les
participants à jour des deux versements).
Annulation après le 26 février : pas de remboursement.
Vous pouvez également faire bénéficier de votre place à l'un de vos proches. Pour cela, il vous suffit
de nous en informer par mail et que votre bénéficiaire remplisse le formulaire d'inscription en
précisant qu'il vous remplace pour le séjour.

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e).
-

-

Accepte les conditions de paiement et de remboursement explicitées ci-dessus.
Autorise que des photos ou des vidéos sur lesquels je figure soient diffusés sur internet par
Libère T Sens, où par les organismes ou professionnels partenaires de ce stage, afin de
promouvoir leurs activités (L’Uni-Vers Soi et Natur’Alice dans le cadre de ce stage).
Déclare avoir été informé par Libère T Sens qu’il était dans mon intérêt de souscrire un contrat
d’assurance de personnes.

Date :
Signature :

Infos pratiques concernant le stage.

http://www.luni-vers-soi.fr/stages/stage-de-printemps-libere-t-sens/
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