
 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

« Séjour détox & ressourcement » - Carnac, Golfe du Morbihan 

 
 
Prénom : ……….................................................................... Nom : ........................................................................................................ 
 
Adresse : ……............................................................................................................................................................................................. 
 
Code postal : ....................................... Ville  ………..………………………………………………………………………….….................................... 
 
Portable : .................................................................................................................................................. 
 
Email : ......................................................................................................................................................... 
  
Je m'inscris au séjour détox & ressourcement du 26 au 29 Mars 2020 et joins :  

1-   Un chèque à l'ordre de la Villa Mane Lane, selon le type de chambre choisi 
(qui ne sera encaissé que sur place, sauf en cas d’annulation après le 25 Février 2020) :  

o   Hébergement en chambre double partagée : 135 euros  
o   Hébergement en chambre individuelle en duplex partagé : 150 euros 
o   Hébergement en chambre individuelle : 180 euros 

 
2-   Un chèque de caution de 100 euros à l’ordre d’Alexandra Montpert  

(qui ne sera pas encaissé, sauf en cas d’annulation après le 25 Février 2020). 

Le solde sera à verser le jour de l'arrivée (chèques vacances non acceptés).  

! En cas de désistement après le 25 Février 2020, les acomptes seront non remboursables et seront 
encaissés.  

                  
J'arriverai :  

q   en voiture, seul(e) / accompagné(e) de : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
q   en train (gare la plus proche AURAY) :  

-   horaire d’arrivée / gare : ……………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

-   horaire de départ / gare : ……………………………………………………………………………….………………..…………………………………… 

q   en co-voiturage (Blablacar etc…)  
q   je n’ai pas de voiture et souhaite être mis(e) en relation avec les autres participants pour covoiturer (si 

possible) 

Le séjour débute le premier jour à 14h00 et se termine le dernier jour à 15h00.  
 
Je déclare :  
Etre majeur, être en mesure de pratiquer les activités proposées, prendre la responsabilité de mes activités 
personnelles et en groupe, être en bonne santé (si vous êtes sous traitement médical ou avec des soucis de 
santé merci de nous l’indiquer : .....................................................................................................................................................) 
 
Fait à : .......................................... Le : .............................................  
Signature : 
 
 

ð   A renvoyer à :  Alexandra Montpert - 62 rue Albert Caron - 92150 Suresnes 


