
Bulletin	  d’inscription	  à	  compléter	  et	  à	  retourner	  à	  	  johanne@naturalistic.fr	  

	  
	  
Nom	  :……………………………………………………….Prénom	  :……………………………………………………………..	  
Sexe	  :……………………Date	  de	  naissance	  :……………………………………Age	  :…………………………………….	  
Adresse	  :…………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Code	  postal………………………………………Ville	  :…………………………………………………………………………….	  
Tél	  fixe	  :…………………………………………..Tél	  portable	  :………………………………………………………………..	  
E-‐mail	  :…………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
Intolérances	  alimentaires	  :…………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  

Je	  réserve	  le	  stage	  du	  …./..…/201…….…	  au	  du	  …./..…/201…….	  au	  tarif	  de	  …………..€	  pour	  l’enseignement	  et	  la	  

nourriture	  (hors	  hébergement)	  qui	  se	  déroule	  au	  Mas	  Després	  La	  Villa	  Avenue	  du	  Tech	  66200	  Latour	  Bas	  Elne	  

HEBERGEMENT	  :	  	  Je	  souhaite	  réserver	  :	  	  

o chambres	  à	  2	  lits	  (120	  euros	  par	  personne	  pour	  les	  6	  nuits)	  
o chambres	  individuelles	  (180	  euros	  pour	  6	  nuits)	  
o Dortoirs	  (90	  euros	  par	  personne)	  

	  

o Je	  viendrai	  en	  voiture	  de	  :…………………………….et	  je	  propose	  le	  co-‐voiturage	  :	  oui	  /	  non	  

o Je	  viendrai	  en	  train	  jusqu’à	  :………………………………….	  
o Je	  viendrai	  en	  avion	  jusqu’à	  :………………………………….	  

	  
o J’ai	  pris	  connaissance	  des	  contre-‐indications	  :	  maigreur	  excessive,	  anorexie,	  traitement	  

médicamenteux	  lourds,	  troubles	  psychiques.	  
o Une	  adhésion	  à	  l’association	  CureNature,	  d’un	  montant	  de	  20	  Euros,	  est	  obligatoire	  et	  est	  à	  prévoir	  

sur	  place	  à	  votre	  arrivée.	  

	  

	  
Pour	  vous	  inscrire,	  nous	  vous	  invitons	  à	  envoyer	  	  

Un	  chèque	  de	  réservation	  de	  250€	  (à	  l’ordre	  de	  l’association	  Naturalistic)	  	  
Association	  Naturalistic	  	  1222	  route	  de	  Nassaout	  	  	  40140	  Soustons	  

	  

En	  cas	  de	  désistement	  à	  moins	  de	  2	  semaines	  du	  début	  de	  stage,	  les	  arrhes	  seront	  perdues.	  	  

Toute	  annulation	  de	  votre	  part	  entraine	  une	  retenue	  de	  50€	  de	  frais	  de	  dossier	  par	  personne.	  

En	  cas	  de	  départ	  anticipé,	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  cause,	  la	  totalité	  du	  séjour	  est	  due.	  

	  

A……………………………………………....,	  Le……../………../	  201……..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  :	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  
Nous	  vous	  confirmerons	  votre	  inscription	  par	  mail	  avec	  les	  instructions	  d’ordre	  pratiques.	  


