Stage Tao & Longo Danse d'Ancrage
Gite La Planète - Sainte Maxime
Du 26 au 28 mai 2017

Bulletin d’inscription & Infos pratiques
Enseignement stage Tao & Longo sur 3 jours : 160 euros
Hébergement en pension complète en chambre partagée (4 à 6 personnes) pour 3 jours/2 nuits
au Gîte la Planète : 110 euros (plus 10 euros d’adhésion à l’association La Planète)
- Faire parvenir le bulletin d’inscription ci-joint accompagné d'un acompte de 50 % du coût du stage soit 80 euros par
espèces ou chèque à l’ordre de « Association Tao et Energies » et la fiche d'adhésion à Tao & Energies : le règlement du
solde se fera sur place le 1er jour du stage en euros.
- Pour l’hébergement, nous centralisons les réservations. Un acompte de 50 % sera demandé au moment de l'inscription
soit 55 euros à l’ordre de « La Planète cœur nature ». Le solde du séjour se règlera au plus tard le premier jour du
stage en espèces.
Bulletin et chèque d'acompte ou espèces à envoyer à :
Isabelle Charasse – Association Tao & Energies
2 impasse de la Clastre - 84860 Caderousse
- Nourriture végétarienne
- Par hygiène et respect de la nature, les toilettes sont équipées de douchettes et pas de papier WC.
- Hébergement en dortoir partagé de 4/6 places, chambres partagées à 2 possibles en sus.
- Apporter sac de couchage, oreiller, nécessaire de toilette (serviettes, savon et shampoing bio non polluants)
- Les soins sur place sont en sus : Chi Nei Tsang avec Zazie (50 €)
- Un pique-nique sera à prendre pour le jeudi midi – Nous irons manger après l’atelier du matin en haut de la colline avec
vue sur mer !
- Le rendez-vous pour le début du stage est au centre de La planète le vendredi 26 mai à 9h30 pour l'accueil et le
règlement du stage et de l'hébergement. Le stage se termine le dimanche 28 mai à 17h.
Très heureuse et impatiente de partager ces prochains moments avec vous !
Zazie

Avec joie !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter :
Zazie Charasse - 06 61 51 58 39 - taoetenergies@gmail.com
www.taoetenergies.com / www.facebook.com/taoetenergies
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Stage Tao & Longo Danse d'Ancrage
Gite La Planète - Sainte Maxime
Du 26 au 28 mai 2017
Merci d’écrire lisiblement et de cocher les cases de votre choix

Nom : ..............................................................
Prénom : ...................................................................
Profession : ................................................................................. Tél. ...........................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Ville / Code postal : .........................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................
J’ai découvert l’association via : ! Amis
! Facebook ! Site ! Autres : ..........................
❒ Je suis responsable de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Je dégage de toutes responsabilités l'Association Tao &
Energies et son animatrice et renonce à tous recours en cas d’accident ou de dommage survenus au cours des activités.
❒ J'autorise la diffusion de photos et vidéos des activités auxquelles je participe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION :
− Adhésion à l'association Tao & Energies : 5 €
− Fiche d'inscription remplie + acompte de 50% du prix du stage
Acompte par espèces ou chèque à l'ordre de l’Association Tao & Energies non remboursable sauf cas de force majeure.
Solde le 1er jour des stages
- Acompte de 50 % du prix de l'hébergement
Acompte par espèces ou chèque à l'ordre de La planète cœur nature non remboursable sauf cas de force majeure.
Solde le 1er jour des stages en espèces
Le tout adressé à Association Tao & Energies - 2 impasse de la Clastre - 84860 Caderousse

HEBERGEMENT :
- Tarif nuitée/personne en pension complète : 55 € par nuit en dortoir de 4 à 6 pers et 65 € en chambre partagée à 2.
Possibilité d’arrivée le jeudi soir : merci de me le préciser
- L’adhésion 10 € de à l'association « La planète Cœur Nature » vous sera demandée pour bénéficier de l'hébergement.
- Nourriture végétarienne
- Par hygiène et respect de la nature, les toilettes sont équipées de douchettes et pas de papier WC
- Apporter sac de couchage, oreiller, nécessaire de toilette (serviettes, savon et shampoing bio non polluants)
- Un pique-nique sera à prendre pour le jeudi midi – nous irons le manger à l’extérieur de La Planète avec vue sur mer !

REGLEMENT :
❒ Adhésion Tao & Energies 5€ + Acompte 50 % coût du stage .................... = Total : .......................€
❒ Espèces
❒ Chèque
❒ Adhésion La planète cœur nature 10€ + Acompte 50 % coût de l'hébergement .................... = Total : .......................€
Pension complète pour 2 nuits ❒
Pension complète pour 3 nuits ❒
❒ Espèces
❒ Chèque
Le ...../...../..... Signature :

Association Tao & Energies
2 impasse de la Clastre - 84860 Caderousse
Contactez Zazie au 06 61 51 58 39 - taoetenergies@gmail.com

www.taoetenergies.com / www.facebook.com/taoetenergies
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