
*IMMERSION*

du 13 au 16 Juillet 2023
Fiche d’inscription

Email *
Nom *
Prénom *
Age *
Numéro de portable *

Allergies alimentaires *

Pratiquez-vous le yoga ? *

Pratiquez-vous la méditation? *

Comment avez vous entendu parler du stage ? *

Envie de nous partager quelques choses?

www.moulinduchazemerle.com



Conditions générales de vente

Pour confirmer votre participation au séjour, un acompte de 200€ est nécessaire, 
l’acompte doit se faire par virement bancaire ou par chèque à l’adresse Moulin du Chaze 
Merle 149 impasse des Salles 07140 Gravières.

Un minimum de 8 personnes est nécessaire pour confirmer ce séjour.

Le solde restant sera à régler sur place lors de votre arrivée (chèque, espèces)

Dès que le nombre minimum de participants est atteint, nous vous confirmons le séjour, au 
plus tard 30 jours avant le départ. Nous vous conseillons d’attendre cette confirmation 
avant de réserver votre moyen de transport.

Rassurez-vous si toutefois le nombre minimum de participants n’était pas atteint ou bien si 
les conditions sanitaires liées au COVID-19 nous empêchaient de réaliser ce beau séjour, 
nous vous rembourserons intégralement et immédiatement votre acompte. 
Vous êtes également libre d’annuler votre réservation et de bénéficier d’un 
remboursement total de votre acompte jusqu’à 60 jours avant le début du séjour. Pour une 
annulation à 30 jours de votre part, sachez que votre acompte sera encaissé sans 
remboursement.

Mesures sanitaires spécifiques :
Au vu de la proximité de nos échanges durant les séjours, et malgré le fait que toutes les 
activités soient en extérieur, nous souhaitons tout mettre en oeuvre afin d’assurer votre 
sécurité et celles de tous les participants et intervenants. Conformément aux mesures 
sanitaires prises par le gouvernement actuellement, nous vous demandons une preuve de 
non contamination au covid de moins de 48h. Sachez que nous nous tenons informés au 
jour le jour des différentes mesures prises et mettons à jour les informations pour nos 
séjours. 

J'ai lu et j'accepte sans réserve les conditions générales de vente ci-dessus. Par la 
présente, je décharge les organisateurs et les professeur.e.s de toute responsabilité lors 
des cours. 
J’autorise, par la présente l’exploitation de mon image dans le cadre de photographies 
pour la promotion et la communication du lieu. *

J'ai lu et J'accepte la décharge ci-dessus 
Merci de signer et d’indiquer la date ainsi de coche si vous régler votre acompte par virement ou 
par chèque

SIGNATURE

Virement
Chèque

Merci de nous renvoyer ce document rempli par vos soins soit par mail soit par courrier.



**Pour tout virement voici le RIB ci-dessous

Bien à vous,

Alexandra et Laurent du Moulin du Chaze Merle


