Centre de médiation par le cheval

Fiche d’inscription 2021
Veuillez noter que des réduction s’appliquent sur le prix des stages si vous vous
inscrivez à l’avance :
•
•
•
•
•

15 pourcents pour une inscription au moins 8 semaines avant le stage
10 pourcents pour une inscription au moins 6 semaines avant le stage
5 pourcents pour une inscription au moins 4 semaines avant le stage
10 pourcents chacun.e, en venant à deux (inscriptions groupées)
10 pourcents en venant aux deux stages.
La date de réception du courrier d’inscription, ou du virement bancaire ou paypal fait foi.

Je souhaite m’inscrire au stage suivant :
- « Se connecter à soi, au monde, au cheval » : cheval miroir et hypnose
du 5 au 8 août 2021, 4 jours, tarif 450 euros
- se connecter au cheval pour réinventer sa vie » : cheval miroir et hypnose
du 12 au 15 août 2021, 4 jours, tarif 450 euros

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 individuelle à 40 euros la nuit (lit 160, sdb privative)
chambre collective maison ou yourte à 20 euros la nuit
tente à 5 euros la nuit non fournie
tente à 10 euros la nuit fournie avec matelas pneumatique
Nombre de nuits :
Prix total hébergement :
Restauration :
- nombre de petits déjeuner à 5 euros :
- nombre de repas à 10 euros :
- sans gluten : oui / non
- je me débrouille (frigo et gazinière à disposition) :
Prix total restauration :
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 150 euros d’arrhes à l’ordre de Nathalie Bletterie, ou à régler par paypal
sur le site Imala, ou par virement bancaire (RIB envoyé par mail).
Des questions particulières ? Appelez-nous pour en parler ! 06/98/10/19/15

