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Bulletin d’inscription au Stage 

 Retrouvez sa Nature en connexion avec La Nature 

Du 13 au 14 juin 2021 

Organisé par l’association A l’Essence de l’Être 

 

Nom : Prénom : 

N° et rue : CP :                            Ville : 

Pays : Téléphone : 

E-mail : Date de naissance : 

Personne à contacter en cas d’urgence : Son téléphone : 

 

L’hébergement + l’accompagnement + la pension complète + les activités 

(Merci de cocher la case) 

 
 Type de chambre Tarif 
 En cabane SPA partagée lit simple ou superposés 289€ 
 En cabane duo (lit double couple ou amie voulant être seul) * 339€ 
 En cabane duo SPA (lit double couple ou amie voulant être seul) * 389€ 
*Je souhaite partager ma chambre avec : 

 

Ce tarif comprend : 

L'hébergement, les repas, les collations, les boissons (eau, jus, tisanes, etc). L’accompagnement dispensé par 

Sandra Schmitt et Madeleine Stamm. 

Il ne comprend pas : Le trajet pour venir sur le lieu du stage. 

RESERVATION, PAIEMENT ET ANNULATION 

Arrhes à verser au moment de la réservation 50%, et le solde 1 mois avant le départ, soit : 

• A la réservation : 

o En chambre partagée 144.50€  

o En cabane duo (lit double couple ou amie voulant être seul) 169.50€ 

o En cabane duo SPA (lit double couple ou amie voulant être seul) 194.50€ 

o  

• Un mois avant le départ, soit pour le 6 mai 2021 au plus tard :  

o En chambre partagée 144.50€ 

o En cabane duo (lit double couple ou amie voulant être seul) 169.50€ 

o En cabane duo SPA (lit double couple ou amie voulant être seul) 194.50€ 

Les arrhes de réservation sont à régler par chèque, espèces ou virement à l’ordre de : Association à l’essence 

de l’être 
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En cas d’annulation de votre présence au stage de votre fait, les arrhes retenus sont : 

 

▪ Avant le 6 avril 2021 : 50€ pour frais de dossier 

▪ Entre le 7 avril 2021 et le 6 mai 2020 : 50% du tarif global 

▪ Après le 6 mai : l’intégralité du séjour 

▪ En cas de pandémie un forfait solidaire sera retenu de 50€ par personne et le reste du séjour vous sera 

remboursé dans un délais légale prévu à cet effet par la loi en vigueur à ce moment-là. 

▪ En cas de maladie, ou décès d’un proche, un forfait de 50€ sera retenu et le reste du séjour sera 

remboursé sur justificatif légal. 

▪ En cas d’annulation du séjour par l’organisateur, l’intégralité des sommes avancées seront 

remboursées. 

▪  

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Avez-vous des allergies ? :________________________________________________________________                                                                                                        

Avez-vous des intolérances alimentaires ? : ______________________________________________ 

L’alimentation qui sera proposée durant le séjour sera de type végétarienne, adaptable au cas particulier. 

A NOTER : 

L’inscription sera validée au moment de la réception des documents complets et des arrhes. 

Pour participer au stage, il vous faudra vous acquitter de l’adhésion à l’association pour un montant de 5€, 
qui vous assure une couverture RC. 

 Un mail de confirmation vous sera envoyé. 

Les formulaires d’inscription sont à renvoyer à l’adresse suivante : 

-  Association a l’essence de l’Être 13 rue des hêtres 68960 Illtal/Henflingen 

La liste du matériel nécessaire au bon déroulement du s vous sera transmise avec la confirmation. 

Nous mettrons les gens en relation pour que vous puissiez faire du co-voiturage, pour un partage des frais et le 
respect de la planète. 

 Je certifie exactes et conformes toutes les informations transmises. (Cocher la case) 
 

Nom, prénom, signature, suivi de la mention « lu et approuvé ». 

 

 

Le :                                       à : 

 


