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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Nous faire parvenir le bulletin d’inscription ci-joint accompagné du règlement en 2 chèques de 120 euros 

chacun représentant la prestation ‘Yoga et Tao de la vitalité’ (soit 240 euros en totalité) avant le 20 septembre. 

Le 1
er

 chèque sera débité le 30 Septembre et n’est en aucun cas remboursable. Le 2
ème

 chèque sera débité à 

l’issue du stage. Le stage est limité à 20 personnes. Il ne reste à ce jour que 5 places disponibles. 

 

Bulletin et chèques à l’ordre de « Association Soham » à envoyer à : 

C. Baggioni – Association Soham 

387 chemin du Laquet, 06620 Le Bar sur Loup 

 

Pour l’hébergement, si vous voulez prolonger votre séjour au delà du stage, nous réserverons pour vous les nuits 

supplémentaires… nous prévenir en précisant bien votre date d’arrivée et de départ ! Le règlement se fait sur 

place en dirhams (10 dirhams = 1 € environ) 

 

Les billets d’avion sont à votre charge. Merci de nous envoyer un mail avec vos horaires et jours de vols. 

 

Le rendez-vous pour le début du stage est à l’hôtel le jeudi 27 Octobre pour le dîner. Le stage se termine le 

mardi 1
er

 novembre après le déjeuner. 

 

Très heureuse de partager ces prochains moments avec vous ! 

 

Avec joie! 

 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter:  

Catalina BAGGIONI - 06 63 33 88 42 – archedegaia@gmail.com 

www.arche-de-gaia.org 

 

 

mailto:archedegaia@gmail.com
http://www.arche-de-gaia.org/
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1 DOSSIER D’INSCRIPTION PAR FAMILLE 

NOM   

Prénom  

Adresse  

Ville  

Tel Fixe  

Tel Portable  

@ email (bien lisible !)  
 

Les personnes listées ci-dessous s’inscrivent à l’activité YOGA et TAO: 2 chèques de 120 euros chacun soit un total de 

240 euros à joindre à l’inscription avant le 20 Septembre 2016 à l’ordre de « Association Soham ».  

 

Participants au stage yoga 
1

ere
 personne  

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

2
nd

 personne  

 

 

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

Montant du chèque = Nombre de 

participants au stage X 240 Euros  

 

………….. Euros 

Accompagnant 25 euros ………….. Euros 

No Du chèque : …………………………….. 

 

Pour le logement, nous réservons vos chambres (vous bénéficiez du tarif groupe). Le montant est à payer sur place 

directement à l’hôtel (attention, nous serons au Maroc… pas de chèque français: apporter carte bleue ou espèces)  

 

Réservation de l’hôtel pour la durée du stage 

(5 jours en pension complète) 

1
er
 repas le 27 Octobre à 21H – Dernier repas le 1

er
  novembre à midi 

 

Montant par 

personne 

 

2 personnes  

en CHAMBRE DOUBLE 

 

NOM1 :………………………Prénom1:……………………  

NOM2:…………………….…Prénom2:……………………. 

 

280 Euros par 

personne  

 
1 personne  

en CHAMBRE SIMPLE 

 

 

NOM :………………………Prénom :…………………… 

340 Euros par 

personne 

4 personnes en 

TENTE BERBERE 

NOM1 :………………………Prénom1:……………………  

NOM2:…………………….…Prénom2:……………………. 

NOM3 :………………………Prénom3:……………………  

NOM4:…………………….…Prénom4:……………………. 

 

240 euros par 

personne 

Montant total qui sera payé 

sur place : 

  

 

Merci de me préciser votre date d’arrivée et de départ:…………………………………………………………… 

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

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


