Cure Détox de Printemps de 5 jours animée par Rachel
Ponçon
Bulletin d’inscription 2017/2018 à renvoyer à : Rachel Ponçon - 49 Route de Cobonne 26400 AOUSTE
SUR SYE – Portable : 0613931300

Prénom : …………………………………..
Nom : …………………………………………….
Age : ………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal & ville : ………………….…………………………………………………………………………………………………………
Tél Fixe : ……………………….
Portable : …………………………
Email : …………..………………………………………………………………
Profession :…………………………
Etat de santé :
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris à la cure du :
Du 28 Avril au 2 mai 2017
au tarif de 490 euros
Si je viens en train : j’arriverai à la gare de Crest (26) le …… …… à ……H……. (covoiturage me
contacter).
Pour m’inscrire, je joins : - un acompte de 50 % du prix de la cure (encaissé deux mois avant votre
cure) par 1 chèque de 245 euros à l’ordre de Rachel Ponçon Schoebel, je compléterai mon paiement
de 245 euros le jour de mon arrivée.
ou un virement : IBAN FR76 1027 8089 3100 0204 4040 414 BIC CMCIFR2A BANQUE CREDIT MUTUEL
Titulaire Rachel Schoebel
Conditions d’annulation :
Plus de 15 jours avant la cure 30 % de l’acompte de retenue pour frais d’inscription /15 jours avant :
Retenue intégrale
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription dument complété, daté et signé à l’adresse en entête.

LE …..…/…….../.......... à ………………………………………………………..

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR AMANDIER


La cure est strictement non-fumeur, et l’utilisation de l’alcool pendant les cures est interdite.



Les animaux ne sont pas admis.



L’utilisation du portable est à modérer et l’Amandier demande de ne pas téléphoner sur le
haut de Lozeron pour ne pas déranger les voisins. Merci pour eux.



Pour le bon déroulement de la cure nous vous demandons de respecter les temps de silence
et de respecter les autres clients désireux de calme.



Merci de bien respecter les horaires des activités pour une belle fluidité de groupe.



Les horaires :
o

Le détail jour par jour sera affiché sur le panneau d’affichage dans les locaux

o

La cure commence le premier jour à 15h, et se termine à 14h le dernier jour après le
repas de midi

