
 

 

2 ou 4 jours au Gruchet Saint Siméon 

Pour Prendre Soin de Soi, 

Aller vers qui je Suis vraiment 

Du 21 au 23 juillet 2018 ou du 25 au 27 Juillet 2018 

Bulletin d’inscription individuelle 

 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………….               Portable :………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………..……...........@........................................................................ 

Tarifs : 

Du 21 au 23 juillet ou du 25 au 27 juillet :                                            du 21 au 27 juillet : 

   435€ si inscription avant le 1er mai 2018                                           870€ si inscription avant le 1er mai 2018                                   

   465€ si inscription avant le 1er juin 2018                                           930€ si inscription avant le 1er juin 2018                                 

   485€ si inscription après le 1er juin 2018                                           970€ si inscription après le 1er juin 2018 

   Option linge de maison fourni (draps + serviette) 20€ 

En cas d’annulation avant le 11 juillet 2018, remboursement à hauteur de 50% après cette date aucun remboursement ne sera effectué. 

Nous nous réservons le droit d’annuler le week-end sans justification ni dédommagement possible. Bien sûr, en cas d’annulation de notre part vous 
serez intégralement remboursé. 

Vous suivez un régime alimentaire particulier ou vous avez des allergies alimentaires, merci de les indiquer ci-dessous : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Modalités de règlement : 

1. Par chèque à l’ordre de Déborah Mauger à renvoyer au 19 promenade du fort 14000 Caen 
2. En espèces ou CB en prenant contact avec Déborah Mauger au 06 71 94 13 71 

Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez une confirmation d’inscription puis les informations complémentaires (adresse 
exacte, programme détaillé, horaires etc…) 

Une question ? besoin d’une précision ? Nous sommes à votre disposition pour y répondre.  

Déborah : 06 71 94 13 71                               Sabine : 06 79 58 04 78 

Pendant ce séjour, nous vous proposons de tester un petit déjeuner sain innovant qui apporte énergie et vitalité. Êtes-
vous intéressé(e) par cette proposition ?      oui   non 

Si non, pouvez-vous nous indiquer ce que vous prenez habituellement au petit déjeuner (boisson, aliments) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous désirez vous inscrire pour :  

 le séjour du 21 au 23 juillet                               le séjour du 25 au 27 juillet                                  les deux (24 et 25 juillet libres*) 

*Pas d’activités prévues c’est deux jours, petits déjeuners compris, cuisine à votre disposition pour les autres repas. 


