WEEKEND Naturopathie et Hypnose
« INSPIRE » printemps 2020
FICHE D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 21 février 2020

Dates

Lieu

Du vendredi 17 avril 2020 (accueil dès15h)
au dimanche 19 avril 2020 (17h)
Chalet ***** L’Oxygenarium
300, route de La Bresse
88230 BAN SUR MEURTHE CLEFCY

https://www.loxygenarium.fr/
Prix

300€ TTC* / personne

* Hors supplément chambre individuelle et massage bien-être
Vos coordonnées
NOM – Prénom

Adresse - CP Ville

N° téléphone fixe / portable
E-mail
J’autorise Carole Bernold à communiquer mon e-mail aux autres participants

oui / non

Votre hébergement
2 nuitées en chambre double
3 chambres avec 1 lit double (160x200)
6 chambres avec 2 à 3 lits
Supplément chambre individuelle

150€ TTC

Equipement
6 SDB et WC
Linge de lit et linge de toilette fournis (y compris peignoir)
Piscine intérieure, spa à débordement, sauna
Terrain de pétanque, salle de billard
Je souhaite partager ma chambre avec
………………………………………………………………………………………...........................

Cabinet de naturopathie Carole Bernold – 6, rue Neuve 67240 GRIES
contact séjour : Carole 06 58 65 05 40 carole@naturopathe-bernold.fr

Votre accompagnement
Du vendredi 17/04 15h au dimanche 19/04 17h
Prestations
Alimentation végétarienne, légère, saine et vivifiante
Relaxation, méditation et balades nature au Grand Valtin
Ateliers découverte cohérence cardiaque, bain d’hypnose et oxygénation cellulaire
Accès libre à l’espace bien-être
Bar d’oxygénation Bol d’Air Jacquier®
Conseils personnalisés en hygiène de vie dispensés tout au long du weekend

Je souhaite bénéficier d’un massage bien-être

OUI / NON

30 min – 40€ à régler en supplément avec le solde du séjour
Modelage du corps de type suédois, à l’huile
Puissant effet relaxant, apaisant

Modalités de paiement
Acompte
Un acompte de 150€ à régler par chèque à l'ordre de ‘’Carole Bernold Naturopathe’’ est
demandé pour vous assurer une place.
Le solde est à régler par chèque au plus tard le 03 avril 2020, soit 15 jours avant le début du
séjour.
Désistement / annulation
Toute annulation de réservation doit être signifiée par courrier adressé au ‘’Carole Bernold
Naturopathe’’.
En cas de désistement ou d'annulation de votre part deux semaines ou plus avant le début
du séjour, seul l'acompte sera retenu.
En cas de désistement ou d'annulation de votre part à moins de 2 semaines avant le début
du séjour, le montant total du séjour reste dû.
En cas d'annulation exceptionnelle de notre part, l'intégralité du montant du séjour vous sera
remboursée.
L’inscription sera validée au moment de la réception de l’acompte.
Un email de confirmation vous sera envoyé après réception de la fiche d’inscription et de l’acompte.
15 jours avant le début du séjour nous vous adresserons par mail les dernières informations pratiques.

En signant, je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe lors de ce weekend.
Date et signature

Cabinet de naturopathie Carole Bernold – 6, rue Neuve 67240 GRIES
contact séjour : Carole 06 58 65 05 40 carole@naturopathe-bernold.fr

