Fiche d’inscription formation personnelle
Au massage Tantrique par Deva & Marie

A renvoyer à :
Marie ROUYAT 41 rue GAMBETTA 37700 ST Pierre des Corps

Nom : …………………………………………. Prénom :…………………………………………….
Age ……………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Profession :……………………………………Date de naissance :…………………………………..
Mail :…………………………………………….Numéro de tel :………………………………………

Conditions d'inscription individuelle :
Des frais d’adhésion à l’association « Amaryllis, soleil et papillons» et de réservation sont versés à l'inscription
même pour les anciens stagiaires qui bénéficient du ½ tarif (soit : 25€ d’adhésion + 100€ d’arrhes + 98 € de solde
de stage) Vos 3 chèques doivent être libellés à l'ordre de : « Amarillys, soleil et papillons ». Soyez assurés que vos
chèques ne seront encaissés qu’à l’issue du stage. Un entretien téléphonique avec Deva ou Marie est nécessaire
avant l’inscription afin que vous fassiez connaissance avec elles et que vous soit précisé le cadre des week-ends de
stage. Diverses formules peuvent vous permettent d'étaler les encaissements et faciliter le paiement de votre
formation personnelle, n’hésitez pas à en faire votre demande auprès de Marie.
Annulation :
Si l'annulation intervient moins de 2 mois avant la date du stage les Arrhes ne sont pas remboursées.
Si l’annulation intervient la veille ou le jour même du stage, la totalité du stage est due soit 198€ même si vous
êtes un ancien stagiaires qui bénéficié de 50% de réduction.
En cas d'annulation de notre part, les frais d'inscription vont sont intégralement remboursés, sans dédommagement.
Hébergement :
Chambre partagée à 3 : 30€ par nuit ; chambre partagée à 2 : 35 € la nuit ; Chambre seul : 70€ la nuit.
Les personnes qui ne souhaitent pas apporter leurs draps un forfait draps est proposé par le gite au tarif de 10€ pour
le w-e mais pour cela il faut penser à me prévenir à l’avance.
Repas :
Forfait repas 68€ pour tout le w-e (petit déjeuner, déjeuner, pauses et dîner compris)

Stages

Modules

Hébergement

Repas

Module 1 Libre d’accès

198€

68€

Module 2 Libre d’accès

198€

68€

Module 3 pour ceux qui ont fait le module 1
et/ou le module 2 ou qui ont déjà pratiqué le
massage tantrique

198€

68€

Module 4 pour ceux qui ont fait le module 1
et/ou le module 2 ou qui ont déjà pratiqué le
massage tantrique

68€
198€

Module 5 (nous nous réservons le droit de ne
pas accepter une personne à ce module)

198€

TOTAL
Forfait Draps 10€ pour le w-e :

................€
OUI

NON

Forfait serviette 2,5€ pour le w-e : OUI NON

Fait à : ........................................., le : ......................................................
Signature précédée de la mention « J’ai lu et j’accepte les condition »

Amaryllis, soleil et papillons
12A rue de la Colinière
37260 Monts
0663427780

www.legoutdescerises.com

68€

................ € …………..€

