Formulaire individuel d'inscription Séjour Reines des Prés
Merci de vérifier par mail ou telephone la disponibilité de la session choisie
A envoyer accompagné d'un chèque d'acompte de 200€ à :
Jean-Benoit Ballet
149 chemin du champ d'élysé
73340 Lescheraines

par mail : jeanbenoit.ballet@gmail.com
Me contacter pour un virement.
Tel : 06 73 33 78 94

Votre reservation sera effective à réception du formulaire d'inscription et de l'acompte.
Vous reglerez le solde au debut du stage.
ces informations restent confidentielles et ne seront jamais transmises.

Prénom : .................................................
Nom : ..............................................
Âge : ................
Adresse : ..........................................
Ville : ..................................................................... Code postal :.........................
N° de portable ( fixe si pas de portable ) : ..............................................
Email : ...................................................................................
Profession ( facultatif ) : ..............................................................................
Taille : ............................ Poids : ..............................
Votre expérience du jeûne ? : ........................................................
dans quel centre ? ................................................
Nom, prénom et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :
................................................................ ................................................................
Je m'inscris au séjour de jeûne et randonnée : Entourez votre choix
Du 2 au 8 Juillet 2022

Du 10 au 16 septembre 2022

Du 9 au 15 juillet 2022

Du 24 au 30 Septembre

Du 20 au 26 Aout 2022

Du 22 au 28 Octobre

Du 27 aout au 2 septembre 2022
Le tarif global comprend :
l'hébergement au gite du moulin en chambre double ou triple ,sdb/wc séparés.
L'accompagnement des randonnées par un(e) Accompagnateur(trice) en Montagne DE
le transport minibus vers les randonnées
Les mini-conférences et ateliers nature, marche, souffle et plantes sauvages.
Les tisanes et citrons à volonté, les jus frais à l'extracteur du matin et les bouillons de
légumes du soir .
Le repas de reprise alimentaire du vendredi, tout provenant de l'agriculture biologique et
local si possible
Le tarif ne comprend pas vos trajets aller-retour et vos soins éventuels.
Je viens en : train, bus, voiture individuelle .
Je souhaite transmettre mon mail pour covoiturage : .... OUI ............NON

J'atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage "jeûne et
randonnée" encadré par Jean-Benoit Ballet, accompagnateur de jeûne et BE
accompagnateur en Montagne.
J'atteste être en mesure de marcher 3 heures/jour, être en bonne santé et je m'engage à
assurer mes responsabilités personnelles et en groupe. ( randonnées non obligatoires)
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage Jean-Benoit Ballet de
toute responsabilité à ce sujet. Je m'engage à avertir tout changement de situation sur ma
santé pouvant survenir avant le séjour.
J'ai souscrit à un contrat d'assurance couvrant ma Responsabilité Civile Individuelle (en
cas de dommage causés à des tiers)
Je peux souscrire si necessaire une assurance individuelle accident randonnée à partir de
1,70 €/jour par exemple ici : ( simple proposition )
J'ai pris connaissances des strictes CONTRES-INDICATIONS au jeûne .
Je ne suis pas sous traitement médical.
Je suis sous traitement médical et je prends les médicaments suivants :
.............................................................................................................................
pour la pathologie suivante : ..............................................................................
Veuillez indiquer ci-dessous les maladies ou les interventions importantes que vous avez
rencontrées ............................................................................................................................
......................................................................................................................................;
Dans ce cas un certificat médical attestant l'aptitude à suivre un séjour de jeûne et
randonnée est nécessaire .
Dans certains cas, l'organisateur se réserve le droit d'interrompre le jeûne pendant le
séjour et proposer une mono diète ( fruits,legumes ou riz )
En cas de désistement ou d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le début du
séjour, vos arrhes ne seront pas remboursés.
En cas de désistement ou annulation de votre part plus de 30 jours avant le début du
séjour, vos arrhes pourront être utilisées pour un autre séjour dans un délai d’un an.
En cas de départ anticipé pendant le séjour, quelle qu’en soit la cause, la totalité du séjour
est dû.
Date
Fait Le :
A:
Signature :

/

/

