Inscription 2021 au Séjour JEÛNE & ÉMOTION EN NATURE
○ Drôme
○ Drôme
○ Haute-Loire
○ Haute-Loire
○ Haute-Loire

du samedi 27 mars au vendredi 2 avril
du samedi 15 mai au vendredi 21 mai
du samedi 3 juillet au vendredi 9 juillet
du samedi 31 juillet au vendredi 6 août
du samedi 21 août au vendredi 27 août

Merci de cocher le séjour choisi
Document à imprimer, à compléter et à renvoyer par courrier postal avec votre chèque d’acompte
ainsi que le questionnaire de santé à l’adresse suivante :
Sandrine BONNARDOT
2 rue de l’église
38460 SICCIEU
06 87 01 34 68
sandrine.bonnardot2010@gmail.com
Votre identité :
Prénom Nom :
date de Naissance :
adresse :
Email :
Tél fixe :
adresse mail
Personne à contacter en cas d’urgence :
Prénom Nom :
Date de naissance :
adresse :
Email :
Tél fixe :

ou

Sandrine WASSONG
La Genestière
63980 FOURNOLS
06 14 66 42 32
sandrine.wassong@gmail.com

Tél portable :

Tél portable :

Quelles sont en quelques mots vos motivations pour le séjour :

Feuille à renvoyer avec le questionnaire santé

Tarif de l'accompagnement :
500€ pour la semaine de jeûne
La reprise alimentaire est jeudi soir.
Les produits éventuels pour hygiène du corps et cure ne sont pas compris dans le tarif.

Tarif Herbergement :
A partir de 180€ en fonction du nombre de personnes
Linge de lit et serviette de toilette à apporter
Possibilité de location du linge de lit par le gîte : 8€ (Haute-Loire).
Acompte :
Joindre un chèque de 200€, non encaissé, à l’ordre de Sandrine BONNARDOT ou Sandrine
WASSONG.
Merci de prévenir un mois à l'avance si annulation : chèque restitué,
si annulation moins d'un mois avant le début du séjour, le chèque sera encaissé.
Le solde du règlement sera demandé à l'arrivée au gîte.
Organisation du séjour :
Arrivée le samedi à partir de 17H.
Départ le vendredi vers 14H après le déjeuner.

Nous vous contacterons par téléphone pour vous faire votre connaissance avant le séjour.

