Bulletin d’inscription au stage Yoga Nu & Massage Nu pour hommes
Gîte du Grand Peisselay
Du lundi 21 au vendredi 26 août 2022

Nom : …………………………………………………………………………………………………...............
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postale : …………………….……….. Ville : …………………………………..………………..
Téléphone : …………….............................. E-mail : ………………………………………………….
Tarif comprenant l’hébergement, les repas, les cours de yoga et les ateliers massages :
☐ Tarif en chambre partagée : 689 € = 309€ (pension complète + hébergement) +380 € (yoga et ateliers)
☐ Tarif en chambre individuelle : 719 € = 339€ (pension complète + hébergement) +380 € (yoga et ateliers)
Restrictions alimentaires éventuelles : ………………………………………………………………
Je viendrai :
☐ Seul

à remplir si vous souhaitez être dans la même chambre

☐ Avec un (des) ami(s)

Nom(s), Prénom(s)……………………………….........................

☐ En couple

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

☐ En voiture : j’accepte de prendre d’autres participants en covoiturage ☐ oui
☐ En train
☐ non
☐ Je ne sais pas encore
☐ peut-être
J’ai bien compris que ce stage est naturiste. Je m’engage donc à être nu pendant les cours de yoga et les ateliers massage. Je m’engage également à
n’avoir aucun comportement à caractère sexuel dans les parties communes du gîte et dans le jardin.
Ci-joint mon chèque d’arrhes de 210 € à l’ordre de « Daniel MARTINON » pour les « ateliers yoga et massage » uniquement.
Le solde « ateliers yoga et massage » sera à régler à mon arrivée au gîte à savoir 170 € en espèces ou par chèque à l’ordre de « Jean François
Lefevre ».
Le paiement de la pension complète et de l’hébergement se fera sur place dimanche soir en espèce ou par chèque. Les draps et les serviettes ne
sont pas compris dans la location de la chambre. À prévoir un supplément pour des draps de 10€ par lit et pour des serviettes de 6 € le kit (1
grande et une petite serviette)

Fait à ……………………………………….

Signature :

Le ……………………………………………..

Afin de Valider votre inscription, merci de renvoyer ce bulletin dûment rempli et accompagné de votre chèque d’arrhes à :
Daniel MARTINON,
71 avenue du Docteur Arnold Netter
75012 Paris
Dès réception de votre inscription, je la validerai par un e-mail dans le quelle vous aurez des informations complémentaires sur le stage
et le gîte.

