
CONDITIONS GÉNÉRALES - MODALITÉS D’INSCRIPTION

STAGE : Reconnecter son essence authentique

Ce stage sera animé par Sophie Baldo et Anne Sophie Gaudina, les So de Lézâmso

Notre lieu d’hébergement : Domaine des Éveils  – 30 rue de Chardenoux – 71500
Bruailles

Domaine la ferme des éveils (domainedeseveils.fr)

Tarif tout compris (hors transport) = 360 euros

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire, nous vous invitons à envoyer un mail à lezamso@hotmail.com
Les inscriptions sont enregistrées en fonction de l’ordre d’arrivée. Ce stage est
ouvert à tous sans pré-requis.

RÈGLEMENT & COÛT

Votre inscription est confirmée dès la réception du règlement des frais
pédagogiques (incluant les frais de location de salle, la rémunération des deux
intervenants, les supports pédagogiques) soit : 244 euros.

L’inscription valide le fait d’avoir pris connaissance de ces conditions générales de
vente et de nous avoir retourné le document signé. Le paiement des frais
pédagogiques s’effectue par virement (via un RIB que nous vous enverrons par
mail, par chèque (à l’ordre et l’adresse inscrite sur la fiche d’inscription) ou en
espèce.

Dans certains cas, le règlement des frais pédagogiques pourra être échelonné.
Contactez-nous afin que nous voyions ce qui peut être le plus confortable de part
et d’autre.

https://domainedeseveils.fr/


Les frais d’hébergement en pension complète sont à régler directement auprès
de notre hébergeur. Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec nos hôtes
afin de choisir le type de logement souhaité.

Horaires : Du vendredi 16h au Dimanche 16h

TARIFS HÉBERGEMENT

Tarifs par personne, pour 2 nuits :
Pension complète, 4 repas végétariens (entrée, plat, dessert)*, thé, tisane, café, eau
et corbeille de fruits à disposition. 2 nuitées et 2 petits-déjeuners (continental),
hébergement en chambre partagées et/ou paddock ** = 116 euros soit 58 euros
par jour, tout compris.

*Option viande et option menu adapté (sans gluten, sans lactose…) : 3€ TTC par
personne et par repas
**Possibilité d’hébergement individuel sur demande et sous réserve de la
disponibilité avec frais supplémentaire. (cf site internet Domaine des éveils)

Le linge de toilette n’est pas fournis

CONDITIONS D’ANNULATION et REMBOURSEMENT

En cas d’annulation 30 jours avant l’événement, les frais pédagogiques seront
remboursés à hauteur de 50%. Passé ce délai, aucun remboursement n’aura lieu.

En cas d’annulation pour motifs graves (maladies empêchant le déplacement,
hospitalisation, décès d’un proche), vous serez bien évidemment remboursé à
100%.

Pour annuler votre inscription, vous enverrez un mail à lezamso@hotmail.com
avec le motif de votre annulation, votre RIB en vue d’un remboursement, selon les
modalités décrites ci-dessus.

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous recevrez toutes les informations pratiques (matériel, organisation de votre
venue…) par mail quelques semaines avant la date du début de stage.
Sur votre accord, nous pourrons vous mettre en contact avec les autres
participants afin d’organiser des covoiturages. Libre à vous ensuite de prendre en
charge votre organisation.



Le programme détaillé ne sera pas annoncé à l’avance. En effet, nous nous
laissons porter par l’énergie des groupes pour ajuster au mieux notre programme.

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des modalités
d’inscription.

O J’accepte que mon mail soit diffusé auprès des participants afin d’organiser un
co-voiturage.

O Je souhaite faire partie du Mailing Lézâmso

Date :                                                  Signature précédé de la mention “lu et approuvé”


