Bulletin d’inscription

La Bretagne sacrée 2022
3 Parcours initiatiques distincts

CARNAC – MONT ST MICHEL - BROCELIANDE
Avec Jean-Pierre CARDI
Nom(s) : …...……………….…………………….………...

Prénom(s) : …………………..….……….………………………

Age: ……………….………….…………………………..…..

Profession : …………….…….….……….………………………

Adresse complète : ……………………………………………………….……..………………………………………….………
Code postal et ville : ………………………...…………………………..…………………………………..…………..….……
Tél. Portable : ………………………..……………

Mail : ……………………………..……………………………………….

Comment nous avez-vous connu ? :

Newsletter ou Facebook « AUREA Bien-être »
ou par Jean-Pierre CARDI
Autrement, précisions : …………………………………………….

Moyen de transport utilisé ? :

Voiture

Train

Covoiturage

Si vous proposez un covoiturage A/R, combien de places sont disponibles : _______ place(s)
Dans le cas d’une idée covoiturage, nous vous transmettrons le lien vers l’évènement créé chez
« togetzer » pour favoriser vos échanges avec les autres participants.
Régime alimentaire :

Végétarien
Poisson

Intolérances : __________________________
Viande
Fruits de mer

Choix du/des parcours initiatiques :
1- Carnac (22-24 avril)

2- Brocéliande (24-26 avril)

3- Mont St Michel (27-29 avril)

Hébergement, quels sont vos souhaits ? (cf « Modalités d’inscription » pour plus de détails)
Chambre partagée (2 lits simples)
Option chambre seule (dans la mesure du possible)
Brocéliande : je réserve le mardi 26 avril au soir (dîner, nuitée et petit-déjeuner du lendemain)
Mont St-Michel : je réserve le vendredi 29 avril au soir (nuitée seule au même endroit)
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Quelles sont vos attentes ? Avez-vous des informations particulières à nous transmettre ?

Merci d’entourer dans le tableau ci-dessous :
- Le tarif de base ou préférentiel jusqu’au 4 avril inclus correspondant au nombre de stage(s)
désiré(s) et de la date d’inscription (le cachet de la poste faisant foi),
- Les arrhes sur la même ligne.
Tarif accompagnement
1 stage
2 stages (-10%)
3 stages (-14%)

De base
250
450
645

Avant 4/04
225
425
600

Remise avant le 4/04
totale
25
75
150

%
10%
15%
20%

Arrhes
70
135
190

Merci d’envoyer 1 chèque d’arrhes à l’ordre d’ « Auréa Bien-être » :
- Arrhes pour l’accompagnement : montant entouré dans le tableau (par personne)

Modalités d’inscription
Cette inscription prend effet à compter de la date de réception de ce formulaire et par ordre d’arrivée.
Un carnet de route vous sera transmis par la suite avec toutes les informations utiles.
Si vous êtes intéressés par nos parcours, nous vous recommandons de vous inscrire au plus tôt pour réserver
votre place (maximum 12 places).
« Je déclare être en pleine possession de mes facultés physiques et psychiques. J’accepte de prendre la pleine
responsabilité de ma personne et j’ai une assurance responsabilité civile privée.
Je m’inscris pour le/les parcours initiatique(s) coché(s) ci-dessus, selon ces modalités et celles indiquées dans le
programme de présentation afférent, dont chaque programme peut évoluer en fonction des conditions
climatiques du moment, du nombre de personnes inscrites, et des conditions sanitaires en vigueur.
Les frais d’hébergement, de repas, de transports et toute autre activité en-dehors de l’accompagnement de JeanPierre Cardi sont à ma charge et sous ma responsabilité (environ 190€ par stage en chambre partagée).
Options en sus (environ) : chambre seule 40 à 50€, journée libre à partir de mardi 26 avril au soir avec dîner et
petit-déjeuner le lendemain matin 65€, vendredi 29 au soir 50€ (selon le nombre de personnes à rester).
Je joins le chèque cité plus haut, par personne, à l’ordre d’ « Auréa Bien-être » pour valider mon inscription. Le
tout est à envoyer par courrier à : « Auréa Bien-être 33 rue de Bréal, 35160 Talensac ».
Le chèque ne sera pas encaissé avant l’évènement, ni en cas d’annulation de notre part.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler l’évènement s’il y a moins de 6 personnes.
Conditions d’annulation de votre part :
-

Jusqu’au 31/03/22 inclus, les arrhes seront totalement remboursées,
Après le 31/03/22 les arrhes ne sont pas remboursées pour pallier aux différentes implications de votre
annulation sur le groupe, et aux frais administratifs.

Au plaisir de vivre ensemble ce moment d’exception !
Lieu : ___________________________ Date : _________________
Mention(s) « lu et approuvé » + Signature du/des participants :
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