Formulaire de
pré-inscription
aux stages
Précisions préalables
Le nombre de participants aux stages est limité à 6 pour permettre
une réelle qualité d’écoute et d’échanges.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, avec ouverture d’une
liste d’attente en cas de désistement. Toute inscription devient ferme
à encaissement d’un acompte.
Les inscriptions sont closes 15 jours avant le début du stage.
Nous restons à votre écoute pour toute demande de renseignement
complémentaire.

Nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez à nos activités
et serons heureux de vous accueillir
pour un temps de partage privilégié.
Une fois votre inscription définitive,
vous recevrez par courriel ou courrier
quelques conseils destinés à optimiser
votre confort durant le stage
(vêtements à prévoir...), voire quelques
consignes de préparation.

Nom
Adresse postale
Code postal
Courriel

Prénom

Ville

Souhaite réserver
places
Pour le stage (intitulé)
Devant se dérouler (dates) du

Tél.

/

/

au

/

/

Motivations (préciser vos attentes particulières éventuelles, vos questionnements...)

Précisions éventuelles (régime particulier, maladie et médicaments, allergies et intolérances, autres...)

Formule souhaitée
sans hébergement
€
Attention cette formule n’est pas valable pour le stage Nouveau Souffle, proposé uniquement en résidentiel
Formule verte (vous apportez vos draps et votre linge de toilette)
€
Formule tout compris (draps et linge de toilette fourni)
€

Autres précisions sur l’hébergement
Chambre collective : 2 à 3 personnes
Chambre double pour couple
Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité avec un supplément de 35 € par nuitée)
Souhaite arriver la veille du début du stage (25 € pour toute nuitée supplémentaire)
Souhaite prolonger le séjour (25 € pour toute nuitée supplémentaire), préciser le nombre de nuitées

.

Réservation et inscription
La réservation correspond à une pré-inscription.
L’inscription devient effective à encaissement d’un acompte de 100 € pour les stages de 3 jours et de 150 € pour
les stages de 5 jours et est confirmée par courriel ou, à défaut, par courrier.
Le solde est à régler à l’arrivée.

Annulation
>E
 n cas d’annulation par l’organisateur, l’acompte est restitué dans les plus brefs délais.
> En cas d’annulation de la part du stagiaire
•U
 ne annulation écrite, par courrier postal recommandé, intervenant plus de 15 jours avant le début du stage donne lieu
au remboursement intégral des arrhes.
• T oute annulation intervenant moins de 15 jours avant le début du stage ne donne droit à aucun remboursement des arrhes.

Bulletin à compléter et à envoyer
accompagné de votre chèque correspondant
au montant de votre acompte
(libellé à l’ordre d’anachronique) à :
ana’chronique • Darnapesse • 63480 Marat

Élisabeth de la Fontaine
Darnapesse – 63480 MARAT
tél. 04 73 95 38 12
e.delafontaine@anachronique.fr

À
le
signature

www.anachronique.fr

