
BULLETIN D’INSCRIPTION

HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE AVEC LES ESPRITS DE LA NATURE
14 et 15 janvier à Gudas (Gîte Adi Shakti)

NOM:                                                               PRÉNOM:
EMAIL:                                                            TÉL:

TARIF : 200 €

Le paiement se fait en deux étapes:

Au moment de l’inscription est demandé un chèque d'acompte de 50 € à libeller à
l’ordre d’Elise Bocquin et à joindre au bulletin d'inscription.
Règlement de l'acompte possible via Paypal ou virement bancaire (Me contacter).
Le reste (150 €) est à régler directement sur place le jour du stage, en espèces.

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION :
❏ Votre bulletin d'inscription dûment rempli
❏ Votre chèque d'acompte (ou virement bancaire ou paiement Paypal)
Les documents sont à envoyer par voie postale à Elise Bocquin 16 chemin méric 31140
Aucamville ou par mail à elise.bocquin@gmail.com

Veuillez indiquer si vous souhaitez dormir sur place le vendredi 13 ❏ le samedi 14 ❏
(Prévoir draps/taie d’oreiller ou sac de couchage ainsi que serviette de toilette)

🌟La réservation ne deviendra définitive qu'à réception de ce bulletin d’inscription accompagné du
chèque d'acompte (ou paiement Paypal/virement)..
CONDITIONS D'ANNULATION :
- Jusqu’à 10 jours avant le début du stage, les sommes versées me seront intégralement
remboursées.
- À moins de 10 jours du début du stage, l'acompte ne me sera pas remboursé.
- En cas d'absence pour motif impérieux, une autre date me sera proposée dans un délai de 6 mois
ou, à défaut, l'acompte me sera remboursé.
🌟J'ai pris connaissance que l’organisatrice se réserve le droit d’annuler le stage au plus tard 7
jours avant, si le nombre de participants est insuffisant ou bien à tout moment pour motif
impérieux. Dans ces deux cas toutes les sommes versées me seront intégralement remboursées.
🌟Si l'organisatrice ne peut tenir son engagement, la valeur de sa prestation me sera remboursée.
🌟En signant ce bulletin d'inscription, j’accepte les conditions citées plus haut.

FAIT à                                     le
SIGNATURE :

Contact en cas de besoin : Elise Bocquin elise.bocquin@gmail.com 0629369710
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