Séminaire-retraite
“Les Bases d’une Vie en Pleine Conscience”
du 30 mars au 6 avril 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
ENGAGEMENTS ET CONDITIONS
Voyage :
Le programme proposé par Geneviève Hamelet est un séminaire de Pleine Conscience à Timimoun, initié par un groupe de
médecins en Algérie auquel peuvent se joindre toute personne intéressée.
Le voyage est sous l’entière responsabilité des participants. Chacun devant organiser son voyage de façon autonome et
s’occuper de son visa, d’éventuelles vaccinations ou médicaments et vérifier d’être couvert par les assurances nécessaires
(bagages, annulation, maladie, accident, rapatriement, ainsi qu’une garantie responsabilité civile).
Le trajet d’Alger à Timimoun se fera en groupe afin de bénéficier d’un tarif de groupe sur le vol intérieur.
Le trajet jusqu’à Alger est libre mais nous pouvons vous mettre en contact avec les autres participants pour voyager
ensemble à l’aller comme au retour ? Merci de nous confirmer votre choix :
Je souhaite être mis(e) en relation avec les autres participants pour le voyage :
oui :
non :

Excursions et déplacements aux alentours de Timimoun:
Concernant les excursions proposées en fin de séjour, le programme préétablit pourra être soumis à modifications.
TARIFS:
Tarif du Séminaire: 675€ : Cela comprend les sessions de Pleine Conscience et le yoga : Voir les détails dans le dépliant.
Tarif hébergement en pension complète : Voir le dépliant selon le type d’hébergement
Merci de nous indiquer rapidement l’hébergement souhaité sur place ou à l’extérieur si la maison d’hôte est pleine lors de
votre inscription. Pour rappel : Une avance de 65€, qui correspond à environ 20% du forfait séjour est nécessaire pour
confirmer la réservation. Elle sera effectuée par une personne sur place, et nous vous communiquerons son RIB dès que vous
confirmerez votre inscription ; puis le solde devra être réglé à l’arrivée.
Ces prix ne comprennent pas :
Les frais de transport : billets d’avion, de train, de taxi, etc.
Les dépenses personnelles (achats, pourboires, etc.)
Tout autre service non mentionné dans le programme ou ci-dessus
Tous les prix hors séminaire et hébergement sont donnés à titre indicatif et pour les prix en Algérie, ils peuvent aussi varier
selon le cours du dinar algérien (au taux de 135.95/1€ au 12/01/19)

INSCRIPTION:
Compte tenu de l’importance du projet, nous vous demandons de valider votre inscription en renvoyant ce formulaire signé
dès que possible à Evelyne Mathieu : evelyne@ghamelet.com et le règlement à Geneviève Hamelet – celui-ci sera encaissé au
démarrage du stage. Clause d’annulation : pour toute annulation inférieure à 30 jours, 100 € seront demandés pour les frais de
gestion, sauf en cas de force majeure (sous présentation de justificatif(s))
J’ai pris connaissance des conditions de vente de ce séminaire et les accepte- Je confirme mon inscription au
séminaire et la valide par l’envoi du formulaire par email et de mon règlement par courrier postal à Geneviève Hamelet – 134
rue Saint Maur – 75011 Paris. Attention : pour rappel, si vous souhaitez régler l’ensemble du séminaire dès maintenant, il
convient d’envoyer 2 chèques séparés pour le séminaire et pour le yoga, soit un chèque un chèque de 525€ à l’ordre de
Geneviève Hamelet et un chèque de 150€ à l’ordre de Cathy Pawlick.
Nom et prénom : …………………………………………………………Date et Signature
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