
BULLETIN DE RESERVATION
HEBERGEMENT DU STAGE

Qi Gong 
avec Dominique Robin

Du 31juillet au 6 août 2022

Hébergement en  pension complète 
du dimanche 31 juillet après midi 
au samedi 6 aout après déjeuner

L'inscription au stage et les frais pédagogiques s'élevant à 330 € sont à régler
auprès de Dominique Robin directement: domi.robin@orange.fr

Prénom et NOM :........................................................................................

Adresse complète:.....................................................................................

Téléphone :..................................................................................................

Adresse courriel :........................................................................................

Remarques ou questions :
Suivez vous un régime,  avez vous des intolérances alimentaires ? Toute autre contraintes, 
allergies…..Merci de nous prévenir afin que nous nous adaptions 
………………………………………………………………………………………….
TARIF HEBERGEMENT DU STAGE   (entourez le montant vous correspondant)
MONTANT GLOBAL HEBERGEMENT DU SEJOUR.............................460,00€
Réductions possibles :
SI INSCRITION AVANT LE 30 MAI 2022..................................................413,00€
SI INSCRIPTION PAR 2 PARTAGEANT UNE CHAMBRE. Par pers .......403,00€
SI INSCRIPTION PAR 2 AVANT LE 30 MAI 2022 Par pers…..................359,00€
RESERVATION_________________________________________________
Arrhes pour réservation  forfait .........................................……................80,00€
Adhésion à l'association……………………………..………….....................2,00€
TOTAL POUR  RESERVATION………………………..............................82,00€
Chèque  à libeller à l'ordre de l'association : la tour d'Auzay  à nous renvoyer avec votre  bulletin rempli. 
(adresse ci dessus à gauche.)Il vous sera envoyé par mel une reçu de validation de votre inscription.

SOLDE________________________________________________________
SOLDE À REMETTRE AU DÉBUT DU STAGE :
 votre montant …................. - 80€ = …............................€
Nous vous proposons de vous chercher  à la gare de Thouars.  (ou Bressuire, ou autre si 
nécessaire…) Si vous proposez ou cherchez des covoiturages ...nous questionner… Nous vous 
mettrons en lien.

Conditions generales : les tarifs «     pension complète     »     incluent toutes les prestations : hébergement, linge,
trepas faits maison à partir d'ingrédients bios et locaux, utilisation des équipements et matériel,  accueil à la
gare... Taxes de séjour incluses : 4,50€ par personne.Nous avons choisi le statut associatif pour réunir des
adhérents et prolonger les échanges au delà du séjour. L'adhésion à l'association la tour d'Auzay, est
requise. (cf statuts à consulter sur notre site internet :www.latourdauzay.fr).Réservation Un montant d'arrhes
de 20 % du montant du stage vous est demandé pour réserver. Ce chèque ne sera encaissé que 10 jours
avant le début du stage. Le règlement du solde vous sera demandé au début du stage.

Notre accueil est  labellisé « Clef verte » et « Accueil Paysan ». Nous sommes membres  du
réseau « oasis en tout lieu » des colibris.  Chèques vacances acceptés

.SIRET:79080729100014


