FICHE D’INSCRIPTION (France)
Séjours résidentiels prévus en 2019
Du 23 au 29 juin 2019
à l’Oasis de Santé, à Guemassa, Marrakech

Nom :
Année de naissance :

Prénom :

Adresse :
e-mail :

Tél. :

Je réserve ma place en écolodge pour le stage du 23 au 29 Juin 2019
(cochez la case de votre choix)

au tarif de 1090€ en chambre « amoureux »
Seul(e)
En couple (avec ……………………………………..)
au tarif de 980€ en chambre double
Option chambre « Solo » (écolodge uniquement selon disponibilité) 1160€
au tarif de 890€ en chambre 3 personnes
pour un séjour en pension complète, avec accompagnement pédagogique et hébergement
Ma place est réservée dès que l’acompte de 300€/pers est versé :
 par virement bancaire intitulé : « Séjour Jardins de la Santé » + vos Noms
Titulaire Mme Drosana NASSO



IBAN LU66 0022 1838 6498 0300 - BIC BILLLULL

Le solde vous est demandé par virement sur ce même compte au plus tard le 3 juin 2019
ou possibilité de le régler sur place en espèces en le précisant

Le versement ne sera remboursé qu’en cas de désistement au moins 15 jours avant le début du séjour en
cas de force majeure sur présentation d’un justificatif. (hors frais administratif de 50€)

Informations pratiques :
Le stage commence dimanche dans l’après-midi, possibilité d’arriver le samedi 22 ( avec un supplément :
50€)
Afin de prévoir un taxi pour vous accueillir à l’aéroport, merci de nous communiquer votre jour et heure
d’arrivée à Marrakech (frais de taxi à votre charge – environ 30€)
Samedi
Dimanche Heure : ……………
Possibilité de manger un repas le soir de votre arrivée sur demande
Annulation : Sachez que nous nous réservons le droit d’annuler le séjour si le nombre de participants est insuffisant.
Dans ce cas, le remboursement total de votre réservation sera effectué sous 8 jours suite à la date d’annulation.
Pensez à prendre une assurance annulation lors de l’achat de votre billet. Merci
Comment avez-vous eu l’information du séjour ?

Les places étant limitées, la date limite de réservation est fixée au 9 juin minuit.
Pour plus de renseignements, appelez
Joëlle au 06 51 48 68 95.
Drosana au 00352 691 73 00 00 OU AU 06 28 81 40 27

Date et signature :

