S'incarner par la porte du Coeur

26/06/2022 - 01/07/2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - S’incarner par la Porte du Coeur Stage 26/06-01/07/2022

1. DONNÉES PERSO
Prénom
Nom
Adresse
Ville et code postal - pays
nr. portable
email

2. STAGE

“S’incarner par la porte du Coeur“ du dimanche 26 juin 2022 à 17h
au vendredi 1 juillet 15h. au Mas de la Nojarette - Lachamp,
07600 Saint-Andéol-de-Vals

3. INSCRIPTION
Nombre de personnes
si inscription par 2 personnes
deuxième personne, ajouter les
coordonnées de la deuxième
personnes (VOIR 1. DONNÉES
PERSO )
3.1. TARIF STAGE
encerclez le tarif correspondant

490 € pour 1 personne
900 € pour 2 personnes

3.2. TARIF PENSION
COMPLETE - 5 jours *

Encerclez le nr. de la chambre ou autre souhaité et le montant /pp
correspondant ( pension complète) + ajouter le nombre de
personnes (si inscription par deux).
Voir aussi annexe pour les details de la pension complète.

Chambre n° Pension complète prix/personne séjour complet (5 jours-5 nuits)
tous repas inclus)
1 485€ / pp
2 425€ / pp
3 425€ / pp
4 410€ / pp
(mezzanine)
5 460€ / pp
6 510€ / pp
7 385€ / pp
8 485€ / pp
logement dans le dojo 335€ / pp
location espace tente / camper 285€ / pp
* NOTE choix souhaité
d’hébergement :

selon disponibilité. Vous serez contacté au cas ou votre choix n’est
plus dispo au moment de la réservation.

4. RESERVATION
réservez votre place :
arrhes (non-remboursables)
stage savant le 01/06/2022

€50 / pp

100€ pour inscription par 2.
Solde stage avant le 24/06/2022

Inscription confirmée :
paiement - pension complète
(non-remboursable)

Vous serez inscrits définitivement au moment du paiement de la
pension complète

5. DONNEES DE PAIEMENT

par virement uniquement - Merci.

IBAN FR76 1027 8090 6200
0204 4650 131

1

Mas de la Nojarette - Lachamp

S'incarner par la porte du Coeur

26/06/2022 - 01/07/2022

BIC CMCIFR2A
AP-Formations
Catherine Dompas
1095, Avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Lu et approuvé (écrire à la main svp)
Lieu et Date
Signature

prénom et nom
Contact
Geneviève Bozet
Catherine Dompas

2

Mas de la Nojarette - Lachamp

Chambre n°

Chambre n°
Occupants
Couchage(s) dans la potentiels
chambre

1
2
3
4
(mezzanine)
5

3 lits
2 lits
1 grand lit
3 lits

1 grand lit ou 2 lits
séparés
6 1 grand lit ou 2 lits
séparés
7 1 grand lit ou 2 lits
séparés
8 1 grand lit ou 2 lits
séparés

logement dans le
dojo

location espace
tente / camper

amener son propre
materiel de
couchage - max. 4
places)
proposée tente utilisation des bains /
toilettes … (max. 6
personnes ou 4
tentes / camper)

Salle de bain dans la WC dans la
chambre
chambre

Pension complète
prix/personne par
jour (tous repas
inclus)

Pension complète
prix/personne séjour
complet (5 jours-5
nuits) tous repas
inclus)

oui
non
non
non

non
non
non
non

97
85
85
82

485
425
425
410

2 non

non

92

460

2 oui

oui

102

510

2 non

non

77

385

2 oui

non

97

485

4 non

non

67

335

4 non

non

57

285

3
2
1-2
3

1

