
Bulletin inscription

NOM, Prénom

Adresse

Email

Téléphone

Profession

Conditions de participation

   140 euros (les arrhes de réservation) 
    355 euros (jusqu'au 31/08 cachet Poste faisant foi) ou 410 euros (à partir du 1/09)

Inscription validée à réception du présent bulletin et de deux chèques: 

Le chèque d'arrhes est encaissé la semaine qui précède l'événement.
En cas de désistement des participants à compter du 16 septembre 2022,  les arrhes sont
encaissées et non restituables.
En cas d’annulation de la part des participants après le début du programme, le montant entier du
séjour est dû et non restituable.
En cas d’annulation de la part des organisatrices, le montant versé est restitué intégralement. 
En cas d'annulation de force majeur, les arrhes sont restituées ou bien conservées pour une
nouvelle date, à la convenance des participantes.

Retraite

La réservation, accompagnée du présent bulletin, est à renvoyer par chèque à l'ordre de Maeva
Daycard à l'adresse suivante: 

Maeva Daycard
6, rue d'Artimon
86280 St Benoît 

Date et signature

Maeva DAYCARD | 6, rue d'Artimon 86280 St Benoît | 06 43 37 55 44 | www.maevadaycard.com | 84936055700037

*hors déplacement
Tarif TOUT INCLUS* 495 euros tarif early bird jusqu'au 31/08

550 euros tarif régulier à partir du 1/09

Présence

Marina GARBE | 7, rue des roseaux 86600 Saint Sauvant | 07.88.31.32.89 | 90286056800010

Vend. 7/10 - Dim. 9/10 | 9 Lavaud, 16150 St Quentin s/ Charente



Questionnaire confidentiel

Pratiquez-vous la méditation? Le Yoga?

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Concernant la pratique de yoga, avez-vous des précisions à apporter sur votre état de santé?
(douleur particulière, contre-indication posturale)

Les repas proposés sont végétariens. Avez-vous des allergies à signaler?

Avez-vous des attentes concernant cette retraite?

Personne à contacter en cas de besoin? 

Comment avez-vous connu cette retraite?

Y a-t-il autre chose que nous devons savoir le bon déroulement de cette retraite?

Maeva DAYCARD | 6, rue d'Artimon 86280 St Benoît | 06 43 37 55 44 | www.maevadaycard.com | 84936055700037
Marina GARBE | 7, rue des roseaux 86600 Saint Sauvant | 07.88.31.32.89 | 90286056800010


