FICHE D’INSCRIPTION
Stage « Techniques de relaxation »
14 – 19 juillet 2019
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………….............................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Je souhaite m’inscrire au stage intitulé « Techniques de relaxation » qui aura lieu du 15 au
19 juillet 2019 à la ferme du Fa, Castellet-les-Sausses, avec une arrivée prévue le 14 juillet
au soir pour le diner. Le stage comporte 35 h d’enseignement théorique et de pratique,
ainsi qu’un support écrit qui sera fourni aux participants. Un certificat sera délivré en fin
de stage.
Je réserve ma place en versant des arrhes d’un montant de 100 euros et je m’engage à
régler la totalité du stage. Je comprends qu’aucun remboursement d’arrhes ne pourra se
faire en cas d’absence ou de désistement à moins de 15 jours avant le début du stage.
L’organisatrice se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’un nombre insuffisant de
participants. Dans ce cas, les arrhes sont remboursées, mais aucun dédommagement ne
sera versé.
Tarifs stage, hébergement (avec pension complète) et conditions de règlement
L’inscription sera validée à réception des 100€ d’arrhes, de la fiche d’inscription et en
fonction des places disponibles. Le reste du règlement est dû au moment du stage et
sera à verser séparément pour le logement et pour le stage.
Tarif stage : 250 €
Pour l’hébergement, je choisis :
☐ chambre double
☐ chambre triple
☐ chambre quadruple
☐ camping

255€/pers
230€/pers
217,50€/pers
205€/pers

Je souscris à la newsletter pour être informé (e) par E-mail (optionnel)
☐
J’ai lu et j’accepte le règlement général disponible sur le site internet * (obligatoire) ☐
Fait à

, le

Sandra Schmieder
29 ruelle des bruyères
06560 Sophia Antipolis
SIRET : 808 849 871 00013

Signature :

Tél : 06 24 04 76 62
E-mail : contact@sandra-schmieder.com
* Web : www.sandra-schmieder.com

