
COUPON D'INSCRIPTION
STAGE-VOYAGE INITIATIQUE

❤ du 28/08/2022 au 10/09/2022 ❤
Documents à nous envoyer aussitôt, avec ce coupon dûment empli et signé
+ une copie de votre responsabilité civile vie privée. 
À l’adresse postale : LE FIL DE SOI, 2 route de Chanceau 85420 Liez. 
Une assistance rapatriement est à confirmer de votre côté pour le Voyage, avec votre
assureur ou/et avec votre CB (famille, en cas de décès et santé personnelle, en cas de maladie déclarant la
nécessité). 

• un total  actuel  de  2  444 €,  deux mille  quatre  cent  quarante  quatre  euros,
correspondant au prix du Stage-Voyage qui inclut : les frais directs, les frais de
conception, d'organisation, de préparation de Stage-Voyage , d'animation; hors
frais d'adhésion 2022 à l'Association LE FIL DE SOI. Forfait : 20 euros nets.

• Échéancier au besoin : 5 chèques de 492,80 € d’Avril à Août 2022. 
• Ces conditions  incluent la 1/2 pension végétarienne : 13  nuitées + 14 petits-

déjeuners  +  8  repas  +  7  piques-niques.  Les  autres  repas  sont  libres  et
personnels, ainsi que des frais d’entrées non prévus sur sites.  
Les frais de co-voiturage sont inclus en A/R  Liez.  

J'ai bien noté que l'organisatrice et "LE FIL DE SOI" à Liez, association L. 1901, ne s'engagent en
aucune manière sur la notion de résultat quant à ce Stage-Voyage, ainsi que sur ma responsabilité
individuelle  générale, incluant tous problèmes (santé, chute...). Je veille à arriver dans un état de
santé globale favorable, afin de vivre avec fluidité ce Voyage initiatique exceptionnel et je choisis
d'expérimenter activement la pratique préparatoire qui m'est envoyée sous forme de vidéos.
J'ai bien noté que l'itinéraire est communiqué à titre indicatif, qu'il n'est pas contractuel, pour des
ajustements intervenant ultérieurement, et même pendant l'Initiation, ils présentent en aucun cas une
cause d'annulation de ma réservation.  Ce programme est établi le 15/02/2022, en fonction des
informations connues à ce jour. 
J'ai posé bonne note des conditions d'annulation, à savoir qu'à partir de la date de votre paiement, il y a un délai de 10 jours, avec
envoi, à l'adresse de Liez, de ma lettre en recommandée avec A.R. 
Au delà des 10 jours, l’intégralité reste à l’Association Le Fil de soi & à ses partenaires-prestataires concernés par ce programme.

Nom : ………………………….… Prénom : ……………………………………..
Adresse postale : ………………………………..…………………………………….
Téléphone : ………………………. Mail : ………………………………………….

                    Date :                                                               Signature en toutes lettres : 
                                          (mettre la mention manuscrite "lu et approuvé")


