Stage de Pilates, Sophrologie au Monastère de Ségriès
(Moustier Sainte Marie)
Du samedi 15 au lundi 17 - 3 jours, pension complète.
Pour vous inscrire à ce stage, merci de compléter le formulaire suivant :

Coût du stage
Chambre triple ou quadruple: 395€ TTC / personne
Chambre double: 435€ TTC / personne
Chambre simple: 495€ TTC / personne

Votre nom et prénom

Votre adresse

Votre email et
telephone

Votre date de
naissance
Choix de la chambre:
Chambre triple ou quadruple
Chambre double
Chambre simple
(spacieuse 50m2)
Votre commentaire si vous souhaitez indiquer une information particulière (personne avec qui partager la chambre)

j

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci dessous au stage et je m’engage à m’y conformer

Date et lieu du stage :
Le stage se déroulera au gite du Monastère de Ségriès à Moustier-Sainte-Marie-Alpes de Haute Provence du
samedi 15 matin au lundi 17 après midi 2017.

Prix du stage et paiement :
Le stage est proposé au prix de 395€ TTC chambre triple, 435€ TTC chambre double, 495€ TTC chambre
simple, et comprend l’hébergement et la pension complète, 3 jours de pratique.
Repas (adaptable en végétarien sur demande): entrée, plat et dessert; vin/café/thé/tisane.
toutes les chambres ont une salle de bain privative.
La réservation s’effectue via le paiement d’un acompte de 100€ TTC en chèque français ou en espèce à l’ordre
de Journe Magali ou Nathalie Moyne ou par virements bancaires (coordonnées sur demande).
.
Pour valider définitivement la réservation, le solde total du prix du stage devra être réglé avant le:15/03/2017

Ce qui est inclus dans votre réservation:
- Hébergement en chambre triple, double ou simple avec pension complète
- Le stage de Pilates, Sophrologie suivant le planning établi

Ce qui n’est pas inclus :
-Transport, frais d’assurances, excursions, loisirs, dépenses personnelles...

Informations complémentaires:
L’inscriptions est confirmée après paiement par chèque ou espèce et à réception du formulaire
signé à retourner à:
Journe Magali 15 avenue philippe rôchat 06600 ANTIBES ou
Moyne Nathalie 20 bd Albert 1 er 06600 ANTIBES
Chaque stagiaire devra apporter son tapis de sol.
En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué, le stage n’est ni modifiable ni échangeable.
(il vous est conseillé de souscrire une assurance annulation auprès d’organismes spécialisés si vous souhaitez
obtenir le remboursement des frais engagés en cas d’annulation de votre part).En cas de non versement du solde
à la date indiquée, votre inscription passera automatiquement en liste d’attente. S’il n’y a plus de places
disponibles au règlement du solde après cette date, les acomptes ne seront pas remboursés.
Magali Journe N° Siret: 53441954400026
Nathalie Moyne N° Siret: 52923284500030

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci dessous au stage et je m’engage à m’y conformer

