Séjour détox du 15 au 17 juin 2019
Sur les hauteurs de la Motte Servolex,
avec 2 accès demie journée au SPA d’Aix-les-Bains

Le stage sera définitivement validé avec la présence d’au moins 4 personnes.
Afin de personnaliser au mieux votre séjour le maximum de participants sera de 6
personnes pour votre plus grand confort et bien être.

Au plus vite vous me renvoyer vos fiches d’inscription, et l’acompte, au plus vite je
valide le gîte et le stage

Vos coordonnées
Nom
Adresse postale

Prénom

Adresse mail
Téléphone
Date de naissance
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone
Information complémentaire
Problème de santé particulier à signaler
Allergie
Prise de médicaments

Quel est mon objectif pendant ce séjour

Prénom

Déroulement du séjour
L’arrivée se fait le samedi 15 juin à 10H, possibilité d’arrivée la veille à partir de 18h
pour 50€ supplémentaire.
Le départ se fera le lundi fin d’après midi
Souhaitez-vous faire du covoiturage
OUI
Si OUI
Je prends ma voiture
Je suis passager
Peu m’importe

NON

Tarif du stage
Tarif
Supplément drap
Remise réservation avant le 30 avril
Remise je viens à 2
Réflexologie plantaire
J’arrive le vendredi fin de journée
TOTAL

290€
20€
-20€
-20€
45€ X nombre
souhaité
50€

Déclaration :
Je soussigné(e) ……………………….……………….……………… (Prénom et NOM) déclare (merci de
cocher chacune des cases ci-dessous) avoir pris connaissance des faits suivants :
□ Le séjour auquel je m’inscris ne prétend à aucun traitement de maladie. Il ne bénéficie
d’aucune structure ou encadrement médical. Les conseils qui y sont dispensés sont de
simples conseils d’hygiène de vie qui ne peuvent en aucun cas remplacer la visite chez le
médecin ou se substituer à un traitement médical. Si mon médecin m’a prescrit des
médicaments et/ou des soins, lui seul est habilité à modifier son ordonnance.
□ Ce séjour inclut des marches douces de 2 à 3 heures.
□ Choisir, à la lumière des faits exposés ci-dessus, de participer à ce séjour sous ma
seule et entière responsabilité.
□ Je déclare être prêt(e) à vivre au sein d’un groupe, pouvant varier de 4 à 7 personnes.
(accompagnateur compris)
□ J’ai bien noté que durant le séjour l’usage de drogues est interdit.

Date: le

Signature :

