Bulletin d’inscription 2017
(un bulletin d’inscription par personne)

A retourner accompagné d’un
chèque d’acompte de 145€ à :
Les Champs du Présent
31 Le Bas Bignonet
35490 Gahard

Date du stage : ………….….…………..…au ……….……………..…
Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………….......
Adresse : …………………………………………………………………………………………...
Ville : …………………………………………….……………………… Code postal : ……….....
Email : ………………………………………………………………………………………………
Tel Fixe : ………………………………..

Tel portable : ……............................................

Date de naissance : ___/___/____
C’est mon premier jeûne ? ………………

Sexe : F - M
Poids :…………….. Taille :………………

Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………….....Tel : …………………...

Stage de jeûne : 460 € (hors hébergement)
Hébergement : de 120 à 180 euros pour 6 nuits en fonction des logements : nous
contacter au 06 25 80 71 74 (draps et serviette de toilette fournis)
Transport :
Nous vous accueillons le jour 1 à partir de 17h jusqu’au jour 7 à 13h30.



J’arrive en train : depuis la gare de Rennes, prendre le TER Rennes-St Malo
(direction St Malo) et descendre à la gare de Montreuil- sur -Ille. La navette privée vient
vous chercher à la gare de Montreuil-sur-Ille à 17H25 (départ de Rennes à 16H53).

 Je repars en train : depuis la gare de Montreuil-sur-Ille, prendre le TER Rennes-St
Malo (direction Rennes) et descendre à la gare de Rennes. La navette privée vous
ramène à la gare de Montreuil-sur-Ille pour le TER de 14H15 (arrivée à Rennes à 14H45).
 Je réserve la navette privée à l’aller (15 €),  au retour (15 €)
 J’arrive en voiture
 Je ne sais pas encore
Merci d’arriver si possible entre 17H et 18H30 (nous prévenir si retard).
Heure d’arrivée prévue :…………………………….

Réservation pour des soins supplémentaires (en fonction des disponibilités, descriptif sur le
site internet)

 Séance de massages sonores

60 €/hr

 Séance de réflexologie plantaire

60 €/hr

 Séance de massages ayurvédiques

60 €/hr

 Séance de géobiophysique

60 €/hr

 Séance de somatopathie

60 €/hr

Santé :
 J’atteste être en mesure de marcher au minimum 3 heures par jour, être en bonne
santé et je m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en groupe. Je
confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage les Champs du
Présent de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir de tout
changement de situation pouvant survenir avant le séjour.

 J’ai bien pris connaissance des contre-indications du jeûne disponibles sur le site
internet : http://champsdupresent.jimdo.com

 Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : …………..……………….
Dans ce cas je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et
de la randonnée.

 J’ai souscrit un contrat d’assurance couvrant ma Responsabilité Civile Individuelle
Désistement : Toute annulation de réservation n’est prise en compte que sous forme écrite. Si
vous annulez votre réservation à moins de 30 jours du début du stage, l’acompte sera encaissé
mais reste déductible durant les 12 mois suivants sur un séjour de jeûne de votre choix (sous
réserve de disponibilité). Après, l’acompte ne sera plus restitué. En cas de désistement dans la
semaine précédant le stage, en cas d’absence en début de stage ou de départ anticipé, quelle
que soit la cause, la totalité du séjour (stage et hébergement) est due.

Un courrier ou email de confirmation et de préparation au jeûne vous sera adressé à
réception du bulletin accompagné d’un chèque d’acompte de 145 € à adresser à :
Les Champs du Présent, Le bas Bignonet, 35490 Gahard

Date

Signature
Précédé de la mention manuscrite «Lu et approuvé»

