Fiche d’inscription formation
personnelle au massage tantrique
2021-2022 Deva – Joe
Saison 7 Saint Epain (près de Tours)
• 8 octobre au soir – 9 et 10 octobre 2021
• 10 décembre au soir – 11 et 12 décembre 2021
• 18 février au soir – 19 et 20 février 2022
• 29 avril au soir – 30 avril et 1 mai 2022
• 24 juin au soir – 25 et 26 juin 2022

A renvoyer à : Deva Broncy 20 rue Gay Lussac Bat B 78800 Houilles

Nom : ……………………………………………………. Prénom :………………………………………………….
Age ……………………………..
Adresse :…………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mail (lisible svp):……………………………………………………………………………………………………….
Numéro de tel :………………………………………………………..………
Conditions d'inscription individuelle
Merci de joindre à cette fiche un chèque de 100€ d’acompte libellé à l'ordre de : Association PODAM. Il ne sera
encaissé qu’à l’issue du stage. Si c’est la première fois que vous participez à un stage avec Deva, un entretien
téléphonique est nécessaire avant inscription afin que nous vérifiions ensemble si le stage vous convient et que nous
vous précisions le cadre
En cas d'annulation de notre part, les frais d'inscription vont sont intégralement remboursés, sans dédommagement.
Hébergement :
Chambre à 3 : 35€ par nuit soit 70€ le week-end (5 chambres à 3 lits simples)
Chambre à 2 : 40€ par nuit soit 80€ le week-end (1 seule chambre avec 2 lit simples)
Chambre seule ou offre couple : 80 € par nuit soit 160€ pour le week-end et par couple (4chambres couples)
Repas : Forfait nourriture : 68€ (petit déjeuner, déjeuner, pauses et dîner compris)
Animation :
Tarif pour 1 stage 200€ - tarif dégressif si vous faites les 5 week-ends (25% de réduction sur le 5ème week-end,
même si vous les faites dans le désordre)

Je m’inscris pour le module………………. du ………………… au ………………………………..
Fait à : ........................................., le : ......................................................

Signature :
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription ci-dessus, j’autorise Deva à m’envoyer ses offres d’activité par mail.
Deva : 06 95 90 76 83 www.tantra-deva.fr

