Méditation&Tantra avec Ma Arshi - 06 86 64 23 79 kundastudio@orange.fr / lesfleursdelotus.com
Bulletin d'inscription stage du 28 décembre 18h au 1er janvier 16h
Honorer et célébrer votre passage à la nouvelle année, dans l'énergie spirituelle du Tantra...
Afin de confirmer mon ou notre inscription, je joins un chèque de 100€ par personne à l'ordre de
C. DESCORMES à envoyer à l'adresse suivante :

Chantal DESCORMES – chemin de la Capoune – l’arbre de Vie – 84220 GORDES
Nom
Mobile

Prénom
Email

Age
Ville

__________________________________________________________

Nom
Mobile

Prénom
Email

Age
Ville

Lieu du stage : La clé de Sol - 1145 chemin des Marais - 26260 MARSAZ - 04 75 47 77 08
Plan d'accès : lerelaisdeconscience.com
COCHER LES CASES Si vous désirez être dans une chambre avec des personnes que vous connaissez, merci de préciser.
Tarifs par nuit et par personne : couvertures et draps fournis. Apporter votre serviette de toilette. Salle de bain et wc
sur le palier à chaque étage.
grand dortoir 80m2 - 12 lits : 20€

 chambre 2 ou 3 lits : 26€

 chambre individuelle : 39€

REPAS POUR LE STAGE nous serons environ 20/24 personnes
Les repas seront apportés par vos soins et partagés, nourriture de préférence végétarienne, pas d’alcool SVP.
VENIR avec 2 plats

+ 1 plat sympa pour le réveillon. Nous avons prévu une bonne organisation, simple, rapide.

Les personnes qui aiment cuisiner : soupes, tartes, cakes salés ou sucrés, salades à confectionner sur place sauront les
bienvenus. Peuvent être considérés comme des plats : légumes et fruits frais, fruits secs, amandes-noisettes… chocolat,
salades vertes, pain, fromage, œufs, avocats, huile d'olive ou sauces pour les salades, tofu, pâtes, riz ou autres céréales…
et toute vos bonnes idées.
Les boissons du réveillon sont comprises dans le prix du stage.
Tarif stage : 380€ chèque ou espèces
CONDITIONS DE PARTICIPATION
En cas de désistement de votre part moins de 15 jours avant le stage les arrhes seront encaissés.
 Je participe et je suis l'enseignement sous ma pleine et entière responsabilité. Je suis responsable et seul juge de mes
capacités physiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles à participer aux programmes prévus. (danse - respiration massage - libération émotionnelle - méditation - assouplissements du corps…). Je dégage de toutes responsabilités
l'animatrice Arshi Chantal Descormes et ses assistant(e)s et renonce à tous recours en cas d'accident ou de dommage
corporel, de perte, vol ou bris de mes biens au cours du séminaire.
Le fait de m'inscrire implique l'acceptation des conditions ci-dessus. Un mail de confirmation vous sera envoyé après
réception de votre bulletin d'inscription
Signatures :

Intéressé(e)s par co-voiturage :
 demande préciser la ville :……………………………

Date :

offre préciser la ville :……………………………

La proposition du co-voiturage doit rester un service et partage légers. Assurer vous que les lieux de rendez-vous soient
faciles pour tout le monde, ne pas hésiter aussi à prévoir à l'avance l'échange monétaire ou autre que vous désirez
proposer pour le voyage....

