FICHE D’INSCRIPTION
Séjour résidentiel du 27 au 2 juin 2018
Autre date :
au Centre de Santé de Guemassa, près de Marrakech.

Année de naissance :

Nom :

Prénom :

Adresse :
e-mail :

Tél. :

Pour la France ou autre pays Europe
Le tarif est de 750 € pour un séjour en pension complète, avec accompagnement pédagogique
et hébergement en chambre double.
Ma place est réservée dès que l’acompte de 375 € est versé :
• par chèque bancaire à l’ordre Dominique Bombino 38 rue saint Jacques 57270 Richemont.
• Ce chèque de réservation vous sera restitué sur place pour un règlement de la
totalité du séjour en espèces.

Pour le Maroc
Je réserve ma place pour le stage du 27 au 2 juin 2018 ou :
Le tarif est de 8000 Mad pour un séjour en pension complète, avec accompagnement pédagogique
et un hébergement en chambre double.
Ma place est réservée dès que l’acompte de 4000 Mad est versé soit
✓ Par chèque envoyé à la « comptable des Jardins de la Santé Sàrl »
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH)
A l'att. de Ouafa Ouallou
PO Box 8106 M'Hamid, Marrakech, Maroc
✓ Par virement :
Compte No: 230 450 544 369 721 100 200 019
Swift CIHMMAMC
Agence Gheliz Regent
Le solde sera à régler en espèces à mon arrivée sur place.

L’acompte ne sera remboursé qu’en cas de désistement au moins 20 jours avant le début du séjour.

Avez-vous des attentes ou des besoins particuliers ?
Adoptez-vous déjà une alimentation vivante ? Si oui, à quel % ?
Et depuis combien de temps ?

Si vous avez des allergies à des produits alimentaires, veuillez indiquer lesquelles :

Les places étant limitées, la date limite de réservation est de deux semaines avant le début du stage.
Si vous avez besoin de plus de renseignements :
appeler Ouafa au +212 6 48 22 98 66
Ou Dominique Bombino au 0033 6 03 07 76 59

Date et signature :

Bulletin à retourner
Pour le Maroc
Les Jardins de la Santé Sàrl, B.P. 8077,
El Barid Bank M'Hamid, Marrakech, Maroc

Pour la France ou Europe
Dominique Bombino 38 rue saint Jacques 57270 Richemont

