Bulletin d’inscription

à renvoyer à : Laurence Dubarry - L’énergie Vagabonde - Au Dirat – 32200 Juilles
laurence@energie-vagabonde.fr
VOS COORDONNEES & AUTRES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT
Prénom : ………………………………….

Nom : ………………………….…………………………………….….

Code Postal : ……………………………

Ville : ……………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………..…………………………………………….………………………………………………….
Téléphone : ………………………………
Age : ………………………………

Comment nous avez-vous connu :

Email : …………………………………………………………………….

Taille : ………………………………

Poids : ……………………………

¨ Site Fédération Jeûne & randonnée ¨ Site Internet ¨ Facebook ¨ Instagram ¨ Par relation
VOTRE RESERVATION CURE ET HEBERGEMENT
Choisissez votre Cure
Je m’inscris à la cure : du ……………………………… au ………………………. au tarif de :
¨ 490€ en Jeûne Buchinger

¨ 560€ en Cure de Jus

Choisissez votre hébergement
Le linge (serviettes de toilette et draps) est fourni.

¨
¨
¨
¨
¨

Chambre seule Les Mimosas 390€ (Vue sur le lac, Lavabos, douche, baignoire et toilette privative)
Chambre partagée les Mimosas 220€/personne
Chambre seule Les Hortensias, les Azalées, Les Oyats 300€ (salle de bain privative)
Chambre partagée Les Hortensias, les Azalées, Les Oyats 190€/personne (salle de bain partagée)
Chambre seule les Fougères 280€ (salle de bain privative)

Pour réserver
1)

Je contacte l’énergie vagabonde pour vérifier les disponibilités

2)
Je renvoie le bulletin d’inscription (un par personne), par courrier ou par mail accompagné d’un chèque
d’arrhes de 300€ à l’ordre de Laurence Dubarry, Au Dirat, 32200 JUILLES.
Vous pouvez également choisir de régler par virement, le RIB vous sera transmis sur simple demande.
Votre réservation ne sera effective que lorsque nous aurons reçu le bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que
le chèque d’acompte, vous recevrez alors une confirmation par mail valant acceptation.

Votre chèque d’arrhes sera encaissé 3 semaines avant le stage et un document avec les informations pratiques
pour votre séjour vous sera envoyé.

Le solde est à régler en début de stage par chèque (un chèque à l’ordre de Laurence Dubarry pour la cure et un
chèque à l’ordre de la SCI d’En Guillem pour l’hébergement) ou en espèces.

Annulation du séjour de votre part
En cas de désistement de votre part à moins de 3 semaines du début du stage les arrhes sont encaissées, à plus de
3 semaines elles restent déductibles pendant 1 an sur le prix d’un autre séjour.
En cas de départ anticipé, la totalité du séjour est dû, quel qu’en soit le motif.
Annulation du séjour par l’Energie Vagabonde

En dessous de trois personnes inscrites à la cure, L’Energie Vagabonde se réserve le droit d’annuler le séjour, sous
réserve de vous en informer par tous moyens écrits au moins quinze jours à l’avance.
Dans ce cas, les arrhes versées vous seront immédiatement remboursées.
VOTRE ARRIVEE
Vous arrivez
¨ En voiture

Et vous êtes intéressé(e) par un covoiturage avec un autre participant si l’occasion se présente
¨ Oui

¨ Non

¨ En train à la gare de :

…………………………………

¨ En Avion à l’aéroport de Biarritz

En fonction de votre mode de transport et du lieu de votre arrivée, des solutions de transfert jusqu’à la maison
vous seront proposées.
VOS ENGAGEMENTS

Contre-indications au Jeûne et à la cure de jus de 7 jours :
Le jeûne et la cure de jus s’adressent à des personnes en bonne santé.
Ces cures sont strictement contre indiquées en cas d’amaigrissement extrême, d’anorexie, d’hyperthyroïdie
décompensée, d’artériosclérose cérébrale avancée, d’insuffisance hépatique ou rénale avancée, grossesse ou
d’allaitement, de dépendances, d’ulcère de l’estomac ou du duodénum, d’affections coronaires avancées,
décollement de la rétine, psychose, diabète de type 1, maladies tumorales et sclérose en plaques, et tout traitement
allopathique en général.

« J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer une cure « jeûne et randonnée » avec
L’Energie Vagabonde. Je déclare être en bonne santé, ne pas prendre de traitement allopathique, et être en mesure
de pouvoir effectuer plusieurs heures de marche par jour, avoir été informé des risques et contre-indications de
cette semaine de jeûne ou cure de jus, et de marche, et les accepter en connaissance de cause. Je déclare assumer
mes responsabilités personnelles et en groupe. Je m’engage également à avertir tout changement de situation sur
ma santé pouvant survenir avant le séjour.
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, dégage L’énergie vagabonde de toute responsabilité à
ce sujet. »

►Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : ………………………………………………………
Dans ce cas, je joins donc un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne ou de la cure de
jus et de la marche
Date :

à

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Les informations collectées sont indispensables à l’Energie Vagabonde pour la gestion de votre cure. Dans ce cadre, elles feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification aux données vous concernant auprès de l’Energie Vagabonde. Sauf opposition de votre part auprès de l’Energie Vagabonde, ces
données pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale par l’Energie Vagabonde.

LAURENCE DUBARRY
06 63 79 82 92
energie-vagabonde.fr

