Ayurveda en Provence
Au Mas du Coussoul
www.ayurveda-provence.com
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’Ayurveda et plus particulièrement aux cures
ayurvédiques que nous proposons en Provence. Si vous voulez nous rejoindre, merci de prendre le temps
(d’imprimer et) de remplir ce formulaire et de nous le renvoyer à l’adresse suivante :
Philippe Hansroul – Rue du Palais, 147 – 4800 Verviers (Belgique)

Inscription à la cure ayurvédique au Mas du Coussoul à Mouriès en Provence
Nom : .................................................. Prénom : ...............................

Date naissance : .........................

Adresse : .........................................................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................

Tél Portable : ........................................

* Tableau à compléter et entourer les choix

Nbre
jours

Dates

6
13
10
6
6
6

18 au 24 fevrier 23
18 au 31 mars 23
15 au 25 avril 23
06 au 12 mai 23
10 au 16 juin 23
27/06 au 03/07/22
A Bevons/Sisteron

Tarif
Chambre
single
1450€ *
2600€ *
1900€ *
1450€ *
1450€ *
1450€ *

Tarif
Chambre
double
1200€/pers. *
2250 €/pers. *
1650€/pers. *
1200€/pers. *
1200€/pers. *
1200€/pers. *

Nom
2ème pers.

Promo

Couple* : 6 j.2100 , 10j.2900, 13j.4000.

Payement
Je verse ce jour un acompte de 400€/personne :
 au compte de Ph. Hansroul – Banque Belfius – IBAN : BE36 8335 6781 0681 BIC : GKCCBEBB
 par chèque annexé à la présente
Je verse le solde de ............................................. euros :
 par compte bancaire au plus tard 15 jours avant le début de la cure
 à mon (notre) arrivée
Arrivée
 j’arrive par TGV (Avignon) et souhaite la navette à ± 14h30 (frais partagés)
Heure arrivée : ...................
 j’arrive par avion (Marseille et souhaite la navette ± 15h00 (frais partagés)
Heure arrivée : ...................
J’ai bien pris note que si j’arrive en dehors des heures de la navette, les frais de taxi sont totalement à ma charge.
 J’arrive par mes propres moyens
Heure arrivée : ...................

Philippe Hansroul 147 rue du palais B-4800 Verviers t. +32495275148 +33672691552
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Inscription : Informations Complémentaires
Intolérances alimentaires ou autres :

Régimes particuliers :

Troubles de la santé :

Prise de médicaments :

Accidents, chirurgies :

Motivations :

Condition d’annulation : Jusqu’à un mois de la cure l’acompte est remboursé. Après, la cure est due si nous ne trouvons
pas un remplaçant. L’abandon de la cure, quelques soit le motif, ne génère pas de remboursement.
Condition d’annulation COVID 19 : Si un confinement ou une interdiction de se déplacer empêche la participation à la
cure, l’acompte sera reporté ou remboursé.
Signature

Philippe Hansroul 147 rue du palais B-4800 Verviers t. +32495275148 +33672691552

