FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Séjour Santé : Vivez les Clés de la Longévité !
Du 16 au 17 août 2018 – Île Milliau (Trébeurden)
Le formulaire est à retourner par courrier accompagné du règlement des arrhes à l’adresse suivante :
François BERTRAND – 20 Pont Ar Moal – 22450 Mantallot

NOM
PRENOM
ADRESSE
EMAIL
MOBILE
PROFESSION
Condition médicale nécessitant une attention particulière :

Informations
complémentaires

Allergies ou intolérances alimentaires :

Tarifs :
• 190 Euros pour la formation, l’hébergement en chambre partagée et les repas
biologiques
Ci-joint mon chèque d’arrhes de 95 euros à l’ordre de « Ma Pause Naturo ». (A renvoyer à l’adresse suivante :
François BERTRAND – 20 Pont Ar Moal – 22450 Mantallot).

Je soussigné(e) .................................................................... accepte les conditions de participation aux
formations détaillées en page 2 et 3.
Date

Signature
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CONDITIONS DE PARTICIPATION AU SEJOUR
DATE :

Le séjour aura lieu du jeudi 16 août 2018 à 14h30 au vendredi 17 août 2018 à 19h.

LIEU :

Île Milliau - Trébeurden – Côtes d’Armor
L’accès à l’île se fait à pieds depuis le parking du Port de Plaisance de Trébeurden.
L’Île est uniquement accessible à marée basse : il vous sera demandé d’être à l’heure au
rendez-vous, sans quoi vous risqueriez de ne pas pouvoir effectuer la traversée à pieds.
Pour accéder à l’île, selon les conditions météorologiques, il vous faudra potentiellement
escalader quelques rochers : des chaussures antidérapantes et une bonne condition
physique sont souhaitées.

TARIF :

190 euros.
Le tarif inclus la formation, l’hébergement en chambre partagée et les repas.

MODALITES DE PAIEMENT

Des arrhes doivent être réglées à l’inscription : 95 euros.
Le solde de la formation doit être réglé le jour de la formation avant le début de la formation.
Le règlement des arrhes doit se faire par chèque à l’ordre de « Ma Pause Naturo ».
Le règlement du solde de la formation peut se faire par chèque à l’ordre de « Ma Pause Naturo » ou en
espèces.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y a pas de distributeur d’argent sur l’île Milliau. Merci de
prévoir vos retraits en espèces en conséquence.

ANNULATION OU REPORT DU SEJOUR

A. Désistement ou annulation de la part du participant
En cas d’annulation par le participant et compte tenu des engagements et réservation des lieux, vos
formateurs appliqueront les conditions d’annulation suivantes :
• De 0 à 30 jours avant le début de la formation : 100% des arrhes seront retenues
• De 30 à 60 jours avant le début de la formation : 50% des arrhes seront retenues
B. Annulation de la part des formateurs
Vos formateurs se réservent le droit de reporter ou d’annuler le séjour 20 jours avant la date de
démarrage du dit séjour dans le cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint.
Dans un tel cas, vos formateurs s’engagent à renvoyer le chèque d’arrhes, mais ils ne rembourseront
aucun frais annexes tels que des frais de déplacement.
Aucun dédommagement n’est envisagé et ne pourra être réclamé par les participants. C’est pour cette
raison que nous vous conseillons fortement de ne pas réserver des billets de transport non
remboursables ou non échangeables.
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CESSATION ANTICIPEE DE LA FORMATION – ABANDON EN COURS DE SEJOUR
Tout évènement commencé et abandonné en cours du fait du participant est intégralement dû et aucun
remboursement ne sera effectué.

DOCUMENTS FOURNIS
Il vous sera remis un support de formation à l’issue du séjour.
Vos formateurs s’engagent également à vous fournir, sur demande de votre part :
• Une facture,
• Une attestation de participation au séjour.

HEBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement est compris dans le prix de la formation et sera en chambre partagée dans un gîte sur l’Île
Milliau.
Le linge de lit est fourni, mais vous devez amener votre duvet et votre serviette de toilette.
Les petit-déjeuners, déjeuners et dîners sont compris dans le prix de la formation, du jeudi 16 août aprèsmidi jusqu’au vendredi 17 août après-midi. Des collations seront proposées pendant les pauses.
L’alimentation sera végétarienne et issue de l’agriculture biologique ou raisonnée en circuit court.

INFORMATIONS PRATIQUES & CONVOCATION
Des informations pratiques vous seront envoyées par email 15 jours avant le début du séjour : merci de
veiller à bien indiquer une adresse email valide à l’inscription.
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