BULLETIN
RESERVATION INSCRIPTION
stage :

YOGA ET QI GONG
ACCUEIL ÉCOLOGIQUE
ARGENTONNAY, DEUX-SÈVRES
WWW.LATOURDAUZAY.FR

La tour d’Auzay :
lieu d’accueil écologique au
coeur du bocage.
Chambres et table d’hôtes,
stages ressourçants, gites.
ADRESSE:12 rue du petit
pont, lieu dit Auzay.
Argenton les Vallées,
79150 Argentonnay.
TEL: 09 63 28 07 60
MEL: contact@latourdauzay.fr
SIRET: 790807291

14 au 16 octobre 2022

animé par Fred Tillon et Christelle Vilette

2 jours pleins : du vendredi 14 octobre à 18h à au dimanche 16
octobre à 17h
Pension complète : Inclut la pension complète à partir du diner de vendredi 14
Prénom et NOM :.....................................................................................................
Adresse complète :.................................................................................................
Téléphone :...............……………………………………............................................
Adresse courriel :......................................................................................................
Merci de nous informer: (remplir au dos si nécéssaire)
- Pratiquez vous déjà le yogaet/ou le Qi Gong?
- Avez vous des contraintes alimentaires (allergies, intolérances, régime spécifique ou
aversion...)

MONTANT STAGE

MONTANT STAGE 2 JOURS TOUT COMPRIS.......................................280,00€

Montant si réservation avant le 14 aout 2022.........................................................263.00€
Montant par personne pour 2 personnes partageant la même chambre...............245,00 €
Montant par personne pour 2 pers s’inscrivant ensemble avant le 14 aout ........230,00€
Entourrez le montant vous concernant, ajoutez 2 € d’adhésion par persone ou 3€ pour 2
personnes de la même famille

REPORTEZ VOTRE MONTANT TOTAL TOUT COMPRIS......................................
NB:Ce prix inclut les taxes de séjour :1.50€ pour 2 jours par personne

Pour réserver merci de nous renvoyer par courrier ce
bulletin rempli accompagné de l’accompte de 56 € (chèque à
l’ordre de la tour d’Auzay ou virement: COMPTE LA TOUR D’AUZAY

CREDIT COOPERATIF DE MASSY: RIB : 42559 10000 08013420681 59
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0134 2068 159 BIC : CCOPFRPPXXX
SOLDE à remettre au début du stage: votre montant:...........- 56 =............€

NB: le solde sera à payer en deux paiment distincts: 100€ pour Fred
Tillon le reste pour la tour d’Auzay
Nous vous proposons de vous chercher à la gare de Bressuire ou Thouars
Si vous proposez ou cherchez des covoiturages...nous questionner...

CONDITIONS GENERALES : Les tarifs « pension complète » incluent toutes les prestations : hébergement,
enseignement, matériel, accueil à la gare...
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 Accueil paysan et Clef verte. L’association est agréée ANCV : nous pouvons être réglés en chèques vacances. Nous portons les valeurs du réseau « Oasis » du mouvement colibri au sein duquel
nous sommes une « oasis ressource ».

