Ayurveda en Provence
www.ayurveda-provence.com
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à l’ayurveda et plus particulièrement à
notre séjour du samedi15 à partir de 16h au vendredi 21 octobre après le déjeuner 2022.
Merci de prendre le temps d’imprimer, de remplir ce formulaire et de nous le renvoyer à
l’adresse suivante :

Anne DAVID, 14 route de léognan, résidence les pins Laurenzane, Bat C - apt14, 33170
Gradignan.

Inscription
Séjour du 15 au 21octobre 2022

Nom :
Adresse :

Prénom :

Date de naissance :

Tel :

e-mail :

Je soussigné……………………………………………………….. m’inscris au séjour ayurvédique de 6 jours qui aura
lieu au Mas du Coussoul à Mouriès en Provence et verse ce jour comme acompte la somme de 400,00
euros joins par chèque à l’adresse ci-dessus.
Modalités* :
• Séjour du samedi 15 au vendredi 21 octobre 2022
! tarif 960 euro 1750 euro couple - tout compris
! date d’arrivée samedi 15/10 à par r de 16h au vendredi 21/10/22 à 14H30
*J’arrive en tgv et réserve une place dans la nave e de 14h30 au départ de la gare TGV Avignon **
*J’arrive par mes propres moyens. Jour et heure d’arrivée approxima ve :….………….
Je verse le solde de 560 ou 950 euro en couple par chèque avant le 1/09/2022* / à mon arrivée*.
Signature :

Condi ons d’annula on : 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 mo f, ne génère pas de remboursement.
Condi ons d’annula on COVID 19 : Si un con nement ou une interdic on de se déplacer empêche la par cipa on
à la cure, l’acompte sera reporté ou remboursé.
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*Bi er les men ons inu les

Ayurveda en Provence
www.ayurveda-provence.com

Inscrip on Informa ons Complémentaires
Intolérances alimentaires ou autres :

Régimes par culiers :

Troubles de la santé :

Prise de médicaments :

Accidents, chirurgies :
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Mo va ons :

