INSCRIPTION au stage

« Sur les traces de dieux »
du 18.-23. Avril 2022 à Monneren
Biodanza – Un espace pour l‘humanité
Conditions d'inscription et de participation :
L'inscription est validée avec l’envoie de deux chèques à l’ordre de Katarina Otteni : 1 chèque d’acompte de 100
euros + un deuxième chèque du complément de 165 € (ou 190€ si inscription après le 15 février 2022)
Adresse de l’envoie : Richard Garcia Cossadry 42460 LA GRESLE
Les frais d'hébergement et de pension complète seront payés sur place à la maison du séminaire.
Pour les annulations jusqu'au 15.02.2022 Le stage sera entièrement remboursé.
Pour les annulations du 16.02.2022 au 15.03.2022, 100 € du prix du stage seront retenus, après le 15.03.2022, le prix
total du stage sera retenu. L'annulation doit être faite par écrit. Pour des raisons de Corona, les annulations peuvent
être faites gratuitement par l'une ou l'autre partie à tout moment.
Le prix du stage est de:
265 € pour l'inscription jusqu'au 15 février 2022 ; 290 € pour les inscriptions ultérieures.
Sur place, il y a un surplus de 20€ pour le chauffage de la piscine à la température du corps, où nous ferons au moins
2 activités.
Nuitée/pension complète/pers : (prix pour 5 nuits / pension complète tout compris, utilisation du sauna)
Chambre triple 75€/nuit (375€); chambre double 80€/nuit (400€); Chambre simple 85€/nuit (425€).
La distribution des chambres est en fonction de la capacité d’accueil au moment de l’inscription.
Nous essayons de répondre à vos souhaits !
Responsabilité :
Chaque participant est assuré personnellement contre tous risques de dommage corporel ou matériel qu’il pourrait
causer à l’intérieur ou extérieur du site d’hébergement. Dégageant les animateurs de toutes responsabilités.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez compléter et couper cette partie. Merci de l'envoyer par la poste ou à l'adresse mail suivante :

Richard Garcia : Cossadry 42460 LA GRESLE / richard.garcia@netc.fr / mail@katarina-otteni.de

Prénom:
Adresse:
E-mail:
Téléphone portable :

Nom:

Si possible, j'aimerais être dans une chambre
Chambre triple O
Chambre double O

Chambre simple O

Je veux manger végétarien
OUI O
NON O
J'accepte qu'une liste des participants avec mon lieu de résidence et mon adresse mail soit envoyée avant le début du
stage afin de permettre le covoiturage. O OUI
O NON
J'accepte que des photos prisent pendant le stage, soient transmises exclusivement aux participants O OUI O NON
J'accepte que des photos de moi prisent pendant le stage puissent être utilisées pour les annonces de Katarina &
Richard avec mon consentement préalable. O OUI
O NON

Par ma signature, je m'inscris à ce stage à Monneren 2022 et j'accepte les conditions du
contrat.
Date:

Signature:

Eingabefelder leeren

