
Bulletin d’inscription : 

PLEINE CONSCIENCE  du    …    au     …     ……….................  2014 

stage 2014 :   

 Côte d’Armor et côte sauvage – du 29 mai au 1 juin 

 Belle ïle en mer – du 6 au 11 Juillet 

 Ile d’Arz – 15 Juin 

 Ile d’Arz – du 25 au 28 Aout 

 Mont Saint Michel – Du 27 au 28 Septembre 

(Entourez le lieu du stage) 

 

 

 

            …………………………………………………………..… …………………... 

 ……………………………….……….. 

-mail : ………………………………………………………………………………......... 

Je suis intéressé par un éventuel covoiturage au départ de ………………………….  □          

 Par une chambre individuelle ( uniquement pour l’Ile d’arz   □ 

Lors de mon inscription, je m’engage à signaler par téléphone ou ci-dessous mes éventuelles 

restrictions  (médicales ou alimentaires). L’équipe Relaxoceane  s’engage à  respecter la 

confidentialité. 

 à être titulaire d’une responsabilité civile individuelle. 

 méditation et  de  yoga davantage 

individualisées et d’assurer  la sécurité durant le déroulement des randonnées, la taille des groupes 

est limitée à 10 personnes. 

age, il n’est pas nécessaire d’être un méditant averti ou un yogi et  

randonneur expérimenté.  

Relaxoceane  se réserve le droit d’annuler un séjour par manque de participants (5 min). Elle se doit 

d’en tenir informé les participants inscrits  21 jours avant le début du stage. Elle remboursera la 

totalité des montants versés. 

 

 

 



raîne des frais d’annulation : 

 100 euros plus d'1 mois avant le départ 

  de 29 à 21 jours : 30 % du montant du séjour 

 de 20 à 8 jours : 50% du montant du séjour,  

 moins de 8 jours : 100% du montant du séjour. 

 : 

 

            

 

      A ........................................, le ........................ 

                 Signature : 

Je joins à mon envoi un acompte de 30%, soit ...............  € à l’ordre de « Marie-Christine Briard ». 

Je m’acquitterai du reste du solde un mois avant le premier jour du stage.  

Si cette date est déjà passée, nous vous demandons de régler l’intégralité du montant du stage soit 

…….  € 

  A retourner à :      Marie-Christine Briard 

                                  29 ruelle du Pont Vert 

                                  56 000 VANNES 


