
 
Sylvie et Doug GROSJEAN RASMUSSON                  
Jardin de Vies                                                                                            Site Internet : jardindevies.com 

232, Chemin de Salgues, 83780 Flayosc.                                      E-mail : info@jardindevies.com 

Tél. : +33(0)4 94 67 64 68 – Mob : +33(0)6 31 67 02 02 
 

Bulletin d’inscription (individuel) 
(à retourner  à Jardin de Vies, 232 Chemin de Salgues, 83780 FLAYOSC) 

 

Semaine Détox - Jeûne – Jus 2019 
 

Nom :________________________________________ Prénom : _________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 

Code postal :_____________Ville : ____________________________________________Pays :__________________ 

 

Tel fixe : ___________________________________Mob : ________________________________________________ 

  

Email :___________________________________________________________________________________ 

 

Semaine Détox - Jeûne - Jus* = 690 €   
(* en fonction du premier bilan de santé réalisé à votre arrivée, nous pourrons vous inviter à modifier votre choix initial) 

 

Je coche les dates de la semaine souhaitée, en 2019 

                                      □ du 2 au 8 mars                     □ du 23 au 29 mars  
     □ du 14 au 20 septembre      □ du 21 au 27 septembre  

 

Ma semaine Détox                                                                    acompte  =  300 € 
       

Mon hébergement avec linge de maison, salle de bain à partager : 

□ en chambre double, 210 €/6 nuits,                                                    acompte  =  105 € 
□ selon disponibilité au moment de ma réservation, je suis d’accord pour partager une chambre avec 2 autres personnes et/ou en 
mezzanine ; je paierai 150 €/6 nuits. 

 
□ en chambre seule/couple, 390 €/6 nuits                                                                 acompte  =  195 € 
□ selon disponibilité au moment de ma réservation, je souhaite réserver la chambre « Olivier », avec toilettes et salle de bain 
individuels; je paierai 450 €/6 nuits. 

 
(L’atttribution des chambres se fait dans l’ordre d’arrivée des inscriptions) 

 

Je verse l’acompte indiqué pour réserver ma semaine detox avec hébergement   

Par chèque ou virement à l’ordre de « Jardin de Vies »                       =   _______ €

  

 

Date : ________________                       Signature : ___________________________________________ 
 

 

Au grand plaisir de vous rencontrer très bientôt,  

                                                                                                                                                    Sylvie et Doug. 

   

               JJJaaarrrdddiiinnn   dddeee   VVViiieeesss   eeennn   PPPrrrooovvveeennnccceee   

http://www.jardindevies.com/

