Conditions d'inscription :
Renvoyer le bulletin d’inscription dûment rempli avec :
- Pour le stage un chèque d’acompte de 100, 200 ou 300€ en fonction du nombre d’options choisies. Possibilité de
payer en 3 fois sans frais = acompte +: 2X100 ou 2X150 ou 2X 175 en fonction du nombre d'options choisies.
Le chèque d'acompte sera débité 5 jours avant le début du stage. Les autres seront débités à 1 mois d'intervalle.

- Pour la pension un 2ième chèque avec les arrhes en même temps que votre inscription, le solde sera à régler sur
place en espèces (euros ou dirhams), ou paiement par paypal directement sur le site de Douarnoujoum.
Les chèques sont à faire à l'ordre de Blandine Radisson et à lui envoyer au
53 bis avenue B.Buyer 69005 Lyon
Conditions d'annulation :

En cas d'annulation de votre part à plus de 31 jours avant le départ nous vous remboursons 75%
des sommes versées, entre 31 et 16 jours, 50%, de 15 à 8 jours, 25% moins de 7 jours nous
gardons l'intégralité des sommes versées.
En cas d'annulation de notre part par manque de participant ou problème climatique ou
politique les sommes vous serons intégralement remboursées.

Ps : passeport en cours de validité obligatoire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J e choisis la pension complète en :
pChambre double p Chambre simple p Chambre d'hôtes p Tente caidale p Suite double
J e choisis : (1, 2 ou 3 options) o Antigym
o Voix
o Reiki I ou o Reiki II ou o Reiki III
Si vous avez un régime alimentaire particulier merci de nous le signaler ici :

p Suite simple

J 'arrive à --- ----------- le -------------- par le vol numéro : -------------Ou directement à Douarnoujoum le : --------------- à -----------h
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Informations pratiques
Prix du stage : Un atelier : 300€ / deux ateliers / 500€ ; trois ateliers / 650€
Tarif conjoint participant à un ou plusieurs ateliers : moitié prix.
Pension complète : en chambre double : 406 € (arrhes 130€)
En chambre simple : 483 (€ arrhes 150€)
En chambre d'hôte : 546 € (arrhes 170€)
En suite simple : 840 (arrhes 220)
En suite double : 665€ (arrhes 200)
Sous la tente caïdale : 476 € (arrhes 140€)
Comptez environ 15 € par repas supplémentaire et 0,8 € par jour de taxe de séjour.
Adresse du lieu : Douar Noujoum
Douar Larriche BP 1221
4400 Essaouira
MAROC
Http://www.ressourcement-maroc.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription
Séjour anti-gym, Voix et Reiki
Du 7 au 14 Novembre 2020 au Maroc
Nom, prénom :____________________________
Adresse : ___________________________________________________
Tel : ___________________________________
Mail :___________________________________
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