Isabelle Lejuste - Praticienne de santé

Bulletin d’inscription Stage Jeûne et Spiritualité :
révéler sa nature sacrée
Au massif du Taennchel (68590 Thannenkirch)
Intentions – motivations à ce stage : quels buts ? Quelles attentes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom et nom :
Adresse postale :
Mail :
Téléphone fixe et/ou portable :
Date de naissance :
Profession - Activité :
Situation relationnelle :
Poids et taille actuellement :
Dernière expérience de jeûne : détaillez quand, combien de temps, seul, en groupe, actif, au repos,
expérience satisfaisante ?

Antécédents médicaux et chirurgicaux (maladies, accidents, etc) depuis la naissance :

Numéro et personne à prévenir si besoin :
Date d’arrivée et de départ souhaité (nuitée en plus : 15 euros) :
Mode de transport : voiture, train, covoiturage :

Isabelle LEJUSTE 37 rue de la Gare 88260 DARNEY, France Tél. : 06 75 61 20 81
isabelle.lejuste@gmail.com www.isabellelejuste888.com

Isabelle Lejuste - Praticienne de santé

Je soussigné(e) (prénom et nom) ……………………………………………. m’inscris au stage « Jeûne et
Spiritualité : révéler sa nature sacrée » qui aura lieu du vendredi 20 juillet 2018 au lundi 23 juillet
2018 inclus.
Je déclare par ma présente signature être apte à suivre ce stage et à pouvoir randonner de façon
modérée, je suis informée des contre-indications, je m’inscris sous ma propre responsabilité
individuelle et en toute conscience. Je suis en bonne santé. Si vous prenez des médicaments, merci
de fournir un certificat médical de non contre-indications.
J’ai noté que j’arriverai au minimum à mon second jour de jeûne et que j’aurai réalisé la préparation
nécessaire de descente alimentaire, de purge et nettoyage intestinal (emporter votre matériel si
besoin et votre bouillote). Soin physique possible en supplément en soirée (massage, drainage
lymphatique, autre). A demander sur place au tarif préférentiel de 45 euros les 45 min.

Tarif TTC par personne 320 euros. Hébergement en chambre 2 personnes.
Je verse 120 euros d’acompte par chèque à libeller à l’ordre de : Isabelle Lejuste et à envoyer
37 rue de la Gare 88260 Darney France ou par virement bancaire, veuillez noter votre nom et
date séjour sur l’intitulé du virement. Pour accéder au RIB cliquez ici

Pour des raisons d’organisation ce versement ne sera pas remboursé en cas d’annulation de votre
part. Le solde sera à régler sur place, pas de règlement en CB sur place, chèque, virement ou espèces.
En cas de départ anticipé la totalité du séjour est due.
En cas d’insuffisance de personnes une semaine avant le début du stage, l’acompte sera remboursé
et le stage reporté.
Un plan détaillé vous sera envoyé par mail à la suite de votre inscription.
Votre réservation ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription et de votre chèque ou
virement.

A ………………………………………………………………. Le …………………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Isabelle LEJUSTE 37 rue de la Gare 88260 DARNEY, France Tél. : 06 75 61 20 81
isabelle.lejuste@gmail.com www.isabellelejuste888.com

