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 Enjoyourlife 

 

 Marguerite Da Costa  

 Coach de Vie en Santé Naturelle 

 4 Rue Jean Racine  

 38320 EYBENS 

 

 

Bulletin d’inscription 2019   
(Un exemplaire par personne)  

 

Nom : …………..………………       Prénoms :…………………………  

Adresse : …………………………………………………………………  

Code postal : …………………Localité :………………………………… 

………………………………………………………………………….  

Email : ……………………………………………………………………………   

Tel fixe : ………………………………….Tel portable : ……………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………. Tel : …………… 

Date de naissance :  ………………………… Sexe : F – M    poids : …………. taille :……. 

    

Avez-vous déjà jeûné ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………….  

    

    

 

Séjour du ________/_______au _______/_______2019  
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Prix du stage (après validation de disponibilité) : du vendredi 17h30 au dimanche12h30 

 400 euros hébergement compris en chambre double 

450 euros hébergement compris en chambre seul 

  

WE découverte Du 29au 31/03 

Izieu complet 

26 au 28/04 

Veyrin 

03 au 05/05 

Veyrin 

18 au 20/10 

Veyrin 

 

Votre logement "Vivre en Béthanie" au cœur d’un village paisible, entouré de verdure  

Située à Izieu, village typiquement bugiste à la limite de l’Ain et à moins de 10 km de la 

Savoie et de l’Isère, Cette maison permet un temps de détente, avec possibilité d’une vie 

fraternelle selon l’esprit de Béthanie. 

Elle se compose d’une vaste maison d’habitation et d’un ensemble de dépendances qui 

servaient autrefois de bâtiments d’exploitation : granges, écurie, étable, … 

 

 

 
  

 

Votre logement à l’Eco gîte du Saint Baudille, 3 épis certifié par Hélianthe 

Dans un hameau de caractère du Haut Rhône, calme et tranquillité au RDV, dans  

une nature préservée de forêts, de petites montagnes, lacs et rivières. 

Situé sur la commune de Saint Bois, 300 montée des Lauzes 01300 ARBOYS en BUGEY 

D’une capacité de 8 personnes, gîte de 103 m², aménagé dans une ancienne ferme en pierre. 
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ARRIVEE/DEPART 

 □ Je viens et je repars par mes propres moyens.  

□ J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage « jeûne et 

randonnée » avec Marguerite Da Costa au cœur du Bugey et j’atteste pour ce faire, être en 

mesure de marcher au minimum 3 heures/jour, être en bonne santé et m’engage à assurer mes 

responsabilités personnelles et en groupe   

□ Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage Marguerite Da Costa  

de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir tout changement de 

situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour. 

 □J’ai bien pris connaissance des contre-indications du jeûne sur le site  

www.naturopathie-bugey.fr   

 □Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la 

marche. 

 □Autre déclaration pouvant être utile (allergie, cigarette,…) 

:…………………………………….……………………………………………………………

………………………  

  

REGLEMENT Versement d’arrhes :  300 euros à la réservation 

 □ Je fais mon règlement par virement (télécharger le RIB ou sur demande) et j’envoie le 

bulletin complété par mail 01enjoyourlife@gmail.com 

□ Je fais mon règlement par chèque à l’ordre de Marguerite Da Costa et l’envoie avec le 

bulletin d’inscription à : 4 Rue Jean Racine 38320 Eybens (adresse entête bulletin) 

 □ Je m’engage à régler le solde en chèque, à mon arrivée. 
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   J’atteste avoir été informé que la conduite d’un véhicule motorisé ou non est 

déconseillée durant toute la durée du stage.  

  

 

ANNULATION   

Toute annulation à plus de 30 jours du stage entraine une retenue de 150€ pour frais de 

dossier.   En cas de désistement entre 15 jours et 30 jours du début du stage, mes arrhes seront 

perdues. A moins de 15 jours, en cas d’annulation, en cas de départ anticipé, ou non 

présentation au stage, quelle que soit la cause, la totalité du séjour est due et devra être réglé 

sous 8 jours. Si mon stage doit être annulé en cas de force majeure, l’intégralité de mes arrhes 

me sera rendue.   

Un email de confirmation, d’itinéraire et de préparation au jeûne et à votre séjour vous sera 

envoyé après réception du bulletin d’inscription et des arrhes.  

  

 

 

Date :        signature :  

  

  

Mention manuscrite "LU et APPROUVE" 


