Centre de médiation par le cheval

Fiche d’inscription
Je souhaite m’inscrire au stage « un temps pour apprendre à savourer le
présent » des 4 et 5 mai 2019
Tarif 220 euros
15% de réduction pour une inscription 3 mois avant
10% de réduction pour une inscription 2 mois avant
5% de réduction pour une inscription un mois avant
La date de réception de cette fiche fait foi
Nom :
Prénom :
Adresse :
adresse mail :
téléphone :
Hébergement :
Nous disposons de 8 places en chambres, les réservations seront enregistrées par
ordre de réception de cette fiche avec les arrhes.
Je souhaite être hébergé(e) en : (cochez la case choisie)
chambre individuelle à 30 euros la nuit (lit 140)
chambre collective maison à 20 euros la nuit
chambre collective en yourte à 15 euros la nuit
tente personnelle ou camion à 5 euros la nuit
tente et matelas fournis à 10 euros la nuit
nombre de nuits :
Prix total hébergement :

Restauration :
- nombre de petits déjeuner à 5 euros :
- nombre de repas à 10 euros :
- je me débrouille (frigo et gazinière à disposition) :
Prix total restauration :
En option, massages détente avec Elisabeth Lerosier masseuse professionnelle :
Je souhaite m'inscrire pour une séance de massage optionnelle, le vendredi 3 au soir
ou le dimanche 5 au soir
– massage hawaïen loomi -loomi enveloppant et relaxant, une heure, 45 euros
– massage intuitif, une heure, 45 euros
– massage assis ama, plus massage des pieds, une heure, 45 euros

Je reconnais avoir pris connaissance du contrat d’accompagnement dans
l’onglet « en pratique » du site internet
www.centre-de-mediation-par-le-cheval-imala.fr
Je certifie avoir souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile à la
compagnie :
Date :

Signature :

Fiche à renvoyer à Nathalie Bletterie, Azinières, 48400 Florac, renseignée avec un
chèque de 100 euros d’arrhes à l’ordre de Nathalie Bletterie.
Des questions particulières ? Besoin d'un paiement étalé ? Appelez-nous pour en
parler ! 06/98/10/19/15

