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Fiche d'inscription

Vos informations personnelles

Séjour « Nature & Santé »

pour les couples : 1 fiche d’inscription par personne

Mme

Adressez votre fiche d’inscription et règlement du stage
pour le 31 Mai 2019 au plus tard à l’adresse suivante :
La Voie du Mouvement, 3 Allée Clément Ader, 45800 Saint Jean de Braye

Mlle

M.

NOM..............................................................

Veuillez remplir tous les champs !
Prénom..........................................................

Date de naissance .................../...................../................
Adresse.......................................................................................................................................

Votre inscription au Stage de Qi Gong
Je m’inscris au stage de Qi Gong à la Ferme « Les Soleils » du 29 juillet au 4 août 2019
Je joins un chèque de 290 € (240 € pour le conjoint – 1 chèque par personne) pour
l’enseignement + la salle, à l’ordre de « La Voie du Mouvement ».
Je joins un certificat médical actuel de non-contre indication à la pratique du Qi Gong
Exceptions : les personnes ayant transmis un certificat médical depuis septembre 2016.

Votre hébergement en pension complète
La réservation se fait par notre intermédiaire. Règlement sur place, lors du séjour.
Réservations par ordre d’arrivée de votre inscription au stage de Qi Gong.
Les tarifs indiqués comprennent 6 nuitées et la pension complète pour 1 personne.
Descriptions des chambres : www.lessoleils.com / www.fermetteherbes.com

Code postal...................................

Ville..................................................................................

Tél.................................................... Email.................................................................................

Par ma signature, j’accepte les conditions d’inscription du Séjour « Nature & Qi Gong » à
la Ferme « Les Soleils ». Je joins mon certificat médical s’il n’a pas été fourni. Pour tout
désistement avant le 31 mai 2019, des frais de dossier de 10% des frais du stage sont
conservés. 50% sont retenus pour un désistement en juin 2019. Aucun désistement n’est
possible en juillet 2019.
Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) : Dans cette fiche
d’inscription, nous collectons uniquement les informations nécessaires pour l’administration des
inscriptions (confirmation d’inscription, précisions sur le séjour, propositions de covoiturage,…).
Les données personnelles sont traitées de façon strictement confidentielle. Seulement votre
nom, prénom, contact téléphonique et adresse mail sont transmis à la ferme « Les Soleils » et
à « La Fermette d’Herbes » pour la réservation de votre hébergement.

Cochez 1 seule case :
chambre double à la Ferme Les Soleils (douche/WC partagés)
camping à la Ferme Les Soleils (local sanitaire à proximité)

303 €
246 €

chambre double à la Fermette d’Herbes au rez-de-chaussée (avec douche/WC)

321 €

chambre double à la Fermette d’Herbes au 1er étage (avec douche/WC)

306 €

Je souhaite partager la chambre avec

Mme

Fait à ............................................................................. le ..........................................
Signature

M.

Pour votre information : la Fermette d’Herbes dispose de 4 chambres (2 au rez-de-chaussée
et 2 à l’étage). Si l’hébergement choisi est complet, j’accepte par ma signature à la fin de mon
inscription, d’être logé soit dans une autre catégorie tarifaire à la Fermette d’Herbes soit en
chambre double à la Ferme Les Soleils.

La Voie du Mouvement 31/01/19

Covoiturage aller/retour : Je propose …………………. place(s) au départ de
Lyon/Villeurbanne

Orléans/St Jean de Braye/Boigny

Nous vous communiquerons les propositions dans un mail début juin. Les personnes qui cherchent
un covoiturage pourront ensuite prendre contact avec les conducteurs.
La Voie du Mouvement 31/01/19

