
	  

Bulletin dʼinscription 
Lieu : 25300 LES FOURGS	  

Du Samedi au Samedi: 
Prix de la semaine: 530€ et 1 000€ pour les couples. 
Hébergement 95€ (draps et taxes de séjour compris). 
  
Réglement à l’inscription: 
 * Chèque d’acompte 100€ 
 (encaissé 8 jours avant la date prévue de votre stage) 

 * Chèque de solde 430€ (400€/Per. pour les couples) 
 (encaissé début de votre stage) 

 * Chèque d’hébergement et taxe de séjour 95€ 
 (encaissé début de votre stage) 
 

(Pour une facilité de réglement, raprochez vous de nous) 
 

Condition de résiliation: 
 

* Pour une annulation inférieure ou égale à 45 jours avant la date prévue de votre stage, l'acompte sera dû et 
pourra être réutilisé pour une inscription à une des quatre prochaines dates 2020-2021 

* Pour une annulation inférieure ou égale à 30 jours avant la date prévue de votre stage, l'acompte sera dû et 
pourra être réutilisé pour une inscription à une des quatre prochaines dates 2020-2021 et l’hébergement sera dû 

* Pour une annulation inférieure ou égale à 15 jours avant la date prévue de votre stage, l'acompte sera dû et 
pourra être réutilisé pour une inscription à une des quatre prochaines dates 2020-2021 et les soldes du stage et 
d’hébergement seront dûs) 

* Si l’organisateur se voit contraint d'annuler le stage parce que toutes les conditions ne sont pas réunies 
pour un séjour optimum, l’intégralité des chèques seront retournés. 
	  
	  

Je	  m’inscris	  pour	  le	  Jeûne&Conscience	  du	  :	  
	  
	  

	   	   18	  au	  25	  Avril	  2020	  (Réveil	  de	  la	  Nature)	  
	   	   	  

	   	   9	  au	  16	  Mai	  2020	  (	  Éveil	  à	  la	  Nature)	  
	   	  

	   	   13	  au	  20	  Juin	  2020	  (	  Passage	  du	  Solstice)	  
	  

	   	   22	  au	  29	  Août	  2020	  (	  Retour	  sur	  soi	  avant	  la	  rentrée)	  
	  
	  
	  

Balnéa-Nature.com 
 

Inscriptions et contacts: Prisc il la&Eric Brocviel le 
2 impasse de Montgriffon 69630 Chaponost 

Mail:	  pr.brocvielle@balnea-nature.com - Tel: 06 88 92 40 09 ou 06 08 22 47 71 
Sarl au capital de 10 000€ RCS Lyon Siret N°505 087 999 000 15 

Nom:	  ……………………………………………………………...............................................	  

Prénom:	  ………………….………………………………....................................................	  

Adresse:	  ……………………...................................................................................	  	  

Adresse	  complémentaire:	  ……………………….....................................................	  	  

Code	  postal	  :	  ………………………………………………………………………........................	  

Localité	  :	  ………………………………………......................................……....................	  	  

Email:	  ………....................................................................................................	  

Tél.	  fixe	  :..........................................Tél.	  port:	  ….............................................	  

Date	  de	  naissance	  :	  ___/___/____Sexe	  :	  F	  –	  M	  

Est-‐ce	  mon	  1er	  jeûne	  ?	  ……………………………………...........................................	  

	  

Bulletin dʼinscription 
Pour les couples : 1 bulletin par personne	  

	  

Date	  :	  	   	   	   	   signature	  :	  

Règles de confidentialité de vos données. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Balnéa-Nature pour 
pour la gestion de vos commandes. La base légale du traitement est météor gestion. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la poste et autre transporteur pour 
l’acheminement de vos commandes. 
Les données sont conservées pendant dix ans 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter Balnéa-Nature : contact@balnéa-nature.com - 2, Impasse de Montgriffon 69630 Chaponost - +33 478 
563 565 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

À Retourner à Balnéa-Nature 	  


