Jardin de Vies en Provence
Sylvie et Douglas GROSJEAN RASMUSSON
Jardin de Vies
234, Chemin de Salgues,
83780 Flayosc.

Site Internet : jardindevies.com
Courriel: sylvie@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, 234 Chemin de Salgues, 83780 FLAYOSC)

Semaine Jeûne, Détox et Crusine 2022
Nom :________________________________________

Prénom : _________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________
Code postal :_____________Ville : ____________________________________________Pays :__________________
Tel fixe : ___________________________________Mob : ________________________________________________
Email :___________________________________________________________________________________

Ma Semaine Jeûne, Détox et Crusine = 690 €
Je coche les dates de la semaine souhaitée, en 2022
□ du 16 au 22 Avril
□ du 4 au 10 Juin
□ du 11 au 17 Juin
□ du 3 au 9 Septembre
□ du 10 au 16 Septembre
Acompte pour ma semaine Jeûne, Détox et Crusine

= 300 €

Tourner SVP pour compléter et signer votre bulletin d’incription ==)

Mon hébergement avec linge de maison, salle de bain à partager :
□ en chambre double, 290 €/6 nuits,
acompte = 145 €
□ 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 230 €/6 nuits.
□ en chambre seule/couple, 470 €/6 nuits
acompte = 235 €
□ selon disponibilité au moment de ma réservation, je souhaite réserver la chambre
« Olivier », avec toilettes et salle de bain individuels; je paierai 530 €/6 nuits.
(L’atttribution des chambres se fait dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)

Le stage débute à 18h le samedi et se termine vers 15h le vendredi suivant, accueil entre 15h et
18h. Il est possible d’arriver la veille et de repartir le lendemain (selon disponibilités).
Date prévisionnelle d’arrivée : ___________________________
Date prévisionnelle de départ : __________________________
CONDITIONS GENERALES :
RESPONSABILITE :
Tout séjour que nous nous verrions dans l’obligation d’annuler en totalité entraînera par nous même, le simple remboursement des sommes versées par le client
sans que celui-ci puisse prétendre à aucune indemnité. Tout séjour interrompu du fait du client, pour quelque raison que ce soit, ne peut donner lieu à aucun
remboursement.
ANNULATION :
Toute annulation doit être adressée par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi ; ou par courriel avec accusé de réception si vous habitez hors de
France.
- Annulation transmise plus de 30 jours avant la date de début de stage, nous vous proposerons un report sur un autre stage (selon disponibilité) ou le
remboursement de votre acompte après déduction de 50 euros pour frais de dossier.
- Annulation transmise entre 30 jours et 15 jours avant la date de début de stage, votre acompte sera conservé.
- Annulation transmise moins de 14 jours avant la date de début de stage, le montant du stage sera dû en totalité ainsi que les frais d’hébergement.
CONDITIONS PARTICULIERES :
Les chiens ne sont pas admis. La piscine n’est pas surveillée, nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident (veillez particulièrement aux enfants).
L’accès à la piscine est exclusivement réservé aux stagiaires séjournant au Jardin de Vies, et à titre exceptionnel à leurs invités occasionnels après accord de
notre part.

□ Je verse mon acompte global, soit 300 euros pour le stage + mon acompte
pour l’hébergement à l’ordre de « Jardin de Vies »
= _____

Date : _________________________ Signature :
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