
« La Roue Médecine »
Elément AIR

WE du 15/16 Février 2020
avec Virginie Imaya et Caroline Maisonneuve

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avec son règlement d’arrhes ordre  à  Caroline Maisonneuve:
Caroline Maisonneuve 12 cours joubernon 26400 crest
Contact : massage.en.morvan@gmail.com ou 06 87 36 06 44

NOM, prénom : …………………………………………………………

E-mail :………………………………………..………………… Téléphone :……………………………..

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................

J’ai pris connaissance des conditions et du fonctionnement des stages et m’y 
inscris comme participant-e.

Je règle ci-joint par chèque bancaire 50 € d’arrhes à l’ordre de Caroline 
Maisonneuve , encaissable à réception et non remboursable en cas 
d’annulation signifiée moins d'une semaine avant la date.

Je réglerai le solde  en espèces ou chèque à mon arrivée soit :

 117 € pour l'hébergement en demi pension ( deux nuits et repas du 
samedi et dimanche)

 110 € pour les intervenantes

Covoiturage : 
□  je désire covoiturer et  □  offre / □ demande … place(s) depuis …………………..
□  je ne désire pas ou ne peux pas covoiturer

Informations complémentaires me concernant (santé, besoins particuliers..) :
….............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................

mailto:massage.en.morvan@gmail.com


Règlement intérieur

Les intervenantes agissent dans : le respect de la confidentialité, de l'intégrité,
des valeurs et croyances de la personne , le respect du droit à l'intimité et à la
pudeur  de  chacun.  Les  participants s'engagent au  respect  de  ces  mêmes
principes les uns vis-à-vis des autres. Tout propos ou comportement portant
atteinte  à  l'image  ou  à  l'intégrité  d'un  tiers  sera  passible  d'une  exclusion
définitive.

Chacun s'engage à respecter le matériel du lieu d'accueil et des intervenantes
ainsi  que  les  locaux  mis  à  disposition  par  « Le  Présent  Simple »  et  à  les
maintenir  dans  un  parfait  état  de propreté.  En  cas  de dégradation,  chacun
devra répondre de ses actes devant les organes compétents. 

Afin de ne pas perturber le déroulement des activités, il est demandé à chacun
de respecter les horaires prévus et de tenir compte du temps de préparation :
(installation , mise en tenue...)

 Les téléphones portables doivent être impérativement éteints.

 Prévoir des vêtements souples et confortables (pantalon de yoga ou 
short, tee-shirt à manches courtes, couverture polaire fine).

 Par respect pour autrui, veillez à une hygiène stricte et abstenez vous de 
participer si vous êtes souffrant ou contagieux.

Les films et photos ne sont pas autorisés pendant les propositions d'exploration
(danse,  voyage  au  tambour,  massage  ou  tout  autre...)  sauf  avec  l'accord
préalable de l'ensemble du groupe et des animatrices.
Vous  pouvez  en  dehors  des  moments  de  travail  collectif  demander  à
l'ensemble  du  groupe si  vous  souhaitez  prendre  des  images  et  en recevoir
l'autorisation préalable.

Une feuille de route avec toutes les infos utiles sera envoyée deux semaines 
avant mon séjour (ce qu’il faut apporter, itinéraire pour venir).

Je m'engage à respecter le règlement,

Fait le                                                   Signature 


