
FORMULAIRE D'INSCRIPTION   

□ Au séjour Revitalisation du 9 au 15 octobre 2022 entre Trégastel et l’Ile de Bréhat en 
Bretagne  

 

     
 
Nom ........................................................................................................ 
Prénom …………………………………………………………………………………………………  
Profession ……………………………………………………………………………………………. 
Date Naissance ...................................................................................... .  
Adresse ...................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s)  ..........................................................................................                                         
 Email ......................................................................................................  
  

Montant du stage Revitalisation : 570 euros TTC  
 
Je m’inscris avant le 15 aout 2022, je bénéficie d’une remise exceptionnelle de 100 euros sur le prix 
du stage □ 
Je joins un chèque d'acompte de 100 euros (encaissement 15 jours avant le début du stage), (le solde 
sera à verser à l’arrivée au stage). 
En cas de désistement, à moins de 21 jours du début du stage, l’acompte sera perdu. 

 
Pour l’hébergement : 180 euros par personne - je joins un chèque d’acompte de 30% soit 54 euros 
encaissable de suite, à l’ordre d’Isabelle Croisard, solde à m’adresser au plus tard le 9 septembre. 

 
S'agit-il d'une première expérience de stage ? Oui □ Non □  
 
Quelles sont (en quelques mots) vos motivations et attentes pour ce séjour ?  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................  
Autres renseignements que vous jugez utiles de me communiquer :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
□ J’autorise □ je n’autorise pas la publication (sur site, blog, réseaux sociaux Attitude Naturo) des 
photos prises au cours du stage. 
□ Je déclare avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant ma Responsabilité Civile Individuelle (en 
cas de dommages causés à des tiers).  
 
□ Je participe à ce séjour sous ma seule et entière responsabilité.  
 
Mention manuscrite "Lu et approuvé"  
Date : ………………………….. Signature : ……………………..  
 

10 JOURS avant votre séjour, vous recevrez par courrier ou email un document reprenant diverses 

informations pour la préparation de votre séjour. 

Bulletin d’inscription dûment rempli à retourner, accompagné de vos 2 chèques d’acompte (1 pour 

le stage, 1 pour l’hébergement) à : Isabelle CROISARD 14 avenue Pierre Mendès France centre CTP 

– 72000 Le Mans 


