FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formulaire à compléter et à envoyer à:
info@ecole-de-sante.org
ou à l'adresse suivante: La Maison de Sania,
Rue de Houyet 211, 5571 Wiesme, Beauraing
Numéro de tél: +32 (0) 472 96 72 14
1 - MES INFORMATIONS
Nom: ……………………………………………………….. Prénom:…………………………………………………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ……………………………………………... Ville: ………………………………………………………………………..
Tél. fixe: …………………………………………………… Tél. portable: ……………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance: …………………………… Âge: …….…… Taille en cm: ………….. Poids en kg: ………….……
Premier jeûne

Oui

Non

/

Première cure detox

Oui

Non

Antécédents médicaux (ex: allergie ) : ………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence: …………………………………………. Tel. : ……………………………………
2 - MES DATES ET MON ARRIVÉE
Je m'inscris au stage du: Arrivée …...…/………/ 20_ _ Départ …...…/………/ 20_ _
Je viens

seul(e)

en couple

En voiture
Je viens en train et souhaiterais que vous assuriez le transfert entre la gare et la Maison.
Gare de Houyet ( Belgique ) , heure d’arrivée ……………………………………
Gare de Givet ( France ) , heure d’arrivée…………………………………………..
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3 – LE PRIX DE MON STAGE
Jeûne Buchinger 7 jours
Arrivee à 17:00, Départ à 10:00

chambre dortoir (4-5 lits)
650 €
chambre duo (couple/ami(e)s)
680 €
chambre single
820 €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ann Wigmore 4 jours
chambre dortoir (4-5 lits)
540 €
Arrivee à 09:00, Départ à 18:00
chambre duo (couple/ami(e)s)
590 €
chambre single
720 €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Détox Végétale 4 jours
chambre dortoir (4-5 lits)
490 €
Arrivee à 09:00, Départ à 18:00
chambre duo (couple/ami(e)s)
540 €
chambre single
680 €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Conférences
Yoga et ateliers divers
Randonnées
Sauna infra rouge
Piscine

Inclus
- Serviette de bains
- Draps de lit
- Shampoing, gel douche
- Jus de fruits et légumes
- Bouillons et tisanes

Non Inclus
Soins
Massages

4 – EN SIGNANT, JE DÉCLARE ( Jeûne Buchinger 7 jours )
Je déclare avoir compris qu'il ne s'agit pas d'un centre médical.
Avoir pris connaissance des contre-indications et ne pas être concerné(e) par une des contreindications suivantes: Grossesse, allaitement, traitements médicamenteux lourds, troubles psychiques et
troubles du comportement alimentaire, maigreur excessive, force vitale insuffisante, maladie cardiovasculaire, diabète, ulcère de l'estomac ou du duodénum et décollement de la rétine.
Ma participation au stage est sous ma propre responsabilité et je confirme être en bonne santé
Prenez-vous des médicaments?

oui

non

Si oui, lesquels: ................................................................

Attestation médicale : Je comprends que si j'ai le moindre problème médical, ou si je prends des médicaments, je dois demander
un certificat médical d'aptitude au jeûne à mon médecin traitant.
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage La Maison de Sania de toute responsabilité à ce sujet. Je
m'engage également à avertir tout changement de situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour.

5 – LE RÈGLEMENT
Je m'engage à régler l'entièreté du coût de mon stage à
l'inscription afin de valider ma participation.
Je confirme avoir pris connaissance des conditions
générales de vente.

Date: …………………………………………………………..

La Maison de Sania
Rue de Houyet, 211
5571 Wiesme ( Belgique)
IBAN : BE20 0689 0197 6856
Banque : Belfius
BIC / SWIFT : GKCCBEBB

Signature : ………………………………………………………………………….
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Conditions générales de vente des stages organisés par La Maison de Sania
La Maison de Sania se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes CGV. Dans ce
cas, les modifications seront applicables à toutes les inscriptions intervenant à compter de la publication
des CGV modifiées sur notre site www.lamaisondesania.be/ www.ecole-de-sante.org
Article 1 - Acceptation des conditions générales de vente
L’inscription à un séjour à La Maison de Sania implique l’adhésion entière et sans réserve du participant
aux CGV.
Article 2 - Réservation
2.1

En s'inscrivant au stage, le stagiaire reconnaît le faire sous sa pleine et entière responsabilité.

2.2

La réservation d’un stage est prise en compte dès réception du bulletin d’inscription dûment
complété et signé.

2.3

La réservation sera effective lorsque le participant reçoit le mail de confirmation de La
Maison de Sania et qu’il procède au paiement intégral de son stage.

2.4

La Maison de Sania se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment mais s’engage à
appliquer les tarifs en vigueur au moment de l’inscription.
Article 3 - Conditions d'annulation

3.1

Si l'annulation intervient plus de 30 jours ouvrables avant le début du stage : aucun frais
d'annulation ; les arrhes seront remboursées ou déplacées sur un autre stage de valeur
équivalente avec l'accord mutuel du participant et de La Maison de Sania.

3.2

Si l'annulation intervient entre 30 jours et 15 jours ouvrables avant le démarrage de la
formation : les frais d'annulation sont égaux à 30% du prix du stage, à moins que le
participant s'engage sur un autre stage de valeur équivalente.

3.3

Si l'annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la
formation : les frais d'annulation sont égaux à 60% du prix du stage, à moins que le
participant s'engage sur un autre stage de valeur équivalente.

3.4

Si l'annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les
frais d'annulation sont égaux à 100 % du prix du stage, à moins que le participant s'engage
sur un autre stage de valeur équivalente.

3.5

Tout stage commencé est dû dans son intégralité.

3.6

La Maison de Sania se réserve le droit d’annuler tout stage et remboursera alors
intégralement le participant.

3.7

La Maison de Sania se réserve le droit d’exclure, à ses frais, un participant qui ne respecterait
pas les règles élémentaires de vie en collectivité.
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