
 
Stage de Yoga et Qi Gong du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020 

Au Cœur de l’été, méditations et jeûne intermittent 
 

Hébergement : La Source des Sylves Les Domas 71190 La Chapelle sous Uchon (Saône et Loire) 

En chambre double ou plus - draps et serviettes de toilette fournis – pension complète du lundi soir 27 juillet au 
vendredi 31 juillet midi.  

Tarif du stage par personne pour la totalité du stage 615 € incluant : 

- Hébergement et pension complète : 280 €  
- Location de la salle et enseignement : 335 €  

Non adhérent à l’association Les Ateliers du Bien Etre : 15 € en sus  

Délai d’inscription à respecter : 30 juin 2020 – Places limitées à 18 personnes. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je m'inscris au stage juillet 2020 « Méditation et jeûne intermittent » du lundi 27 juillet 17h au vendredi 31 juillet 
début d’après- midi : 

Nom et prénom :  

Adresse. :   

Code postal et ville :   

Adresse mail en lettres majuscules : 

Téléphone (portable si possible :  

Conditions de règlement : En cas de force majeure, l'organisateur est en droit d'annuler l'événement. Tout paiement 
préalablement versé vous serait alors intégralement restitué. En cas de désistement de votre part et ce, AVANT le 30 avril 2020, 
vos arrhes vous seront remboursées (-35€ pour frais de gestion). Tout désistement APRES le 30 juin 2020 engendrera la perte 
intégrale de vos arrhes. 
 
Je joins mon règlement : 

� Un chèque de 220 € d’arrhes à l’ordre des Ateliers du Bien-Etre encaissé à l’inscription 
� Un chèque de 395 € à l’ordre Les Ateliers du Bien-Etre (encaissé une semaine avant le stage) 
� Si je ne suis pas adhérent 2019/2020 je joins un chèque de 15€ à l’ordre les Ateliers du Bien-Etre 
 
Les chèques doivent être obligatoirement joins à l’inscription pour la valider. Dossier d’inscription à envoyer : Les Ateliers du Bien 
Etre 47 route de la Jonelière 44300 Nantes 

J’accepte les modalités d’inscription détaillées ci-dessus.  

                                                                                                   Date et signature : 


