Centre HYGEIA
Laurence FONT
Résidence le Beau site
785 route du LACA
65130 CAPVERN LES BAINS
BULLETIN D’INSCRIPTION & INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom : ………………………………………………………….…… Prénom : …………..……………………………………. Age : …………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………… ville : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………………………….. Portable : ………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………. @..........................................................................
Je m’inscris au séjour « Jeûne et randonnée » du : ………………………………………. Au …………………………….........
Je déclare être en bonne santé et être en mesure de faire plusieurs heures de marche par jour.
Prendre la responsabilité de mes activités personnelles et en groupe.
Je suis sous traitement médical, avec les médicaments suivants (*): ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*)merci de joindre un certificat médical attestant de vos capacités à participer au séjour.

Je reconnais avoir pris connaissance des contre-indications à la pratique du jeûne qui sont : grossesse,
allaitements, traitement médicaux lourds, maigreur excessive, troubles du comportement alimentaire.

Je reconnais avoir lu des ouvrages sur le jeûne et/ou avoir pratiqué :
PRATIQUE
MONO DIETE
CURE DETOX
J’ai déjà suivi :
OUI
NON
OUI
NON

JEUNE
OUI

NON

Si oui nombre de fois
Si oui durée en jours

J’ai pris connaissance de la charte « Jeûne et Randonnée®».
Hébergement :
- je souhaite : partager ma chambre
ou : être seul ou en couple
L’hébergement sera réglé sur place à l’ordre de R. B. S. Résidence le Beau Site.
Je viendrais : En voiture
En train
Je propose un covoiturage au départ de …………………………………………
Je souhaite bénéficier d’une navette à partir de la gare de LANNEMEZAN jusqu’au lieu du séjour.
Pour valider mon inscription, je joins un chèque d’acompte de 200€ à l’ordre de Laurence FONT, à envoyer à
l’adresse ci-dessus. Le solde sera payé le jour de l’arrivée.
Aucun remboursement ne sera effectué cas de désistement moins de 15 jours avant le début du séjour, toutefois cette
somme pourra faire l’objet d’une provision pour une future inscription sur une durée maximale de 1 an.
Tout stage commencé est dû intégralement.
En cas de nombre réduit de participant les stages peuvent être annulés.

Pour tous renseignements complémentaires, disponibilité, questions diverses, contactez moi par téléphone
au 06 25 63 94 78 ou au 05 62 39 58 92 ou par mail hygeia@orange.fr
Fait à
Le
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

