
 

 

Inscriptions stages 2018 à la Gauvenière – St Georges des 7 voies (près d’Angers) 

 
  Formulaire à renvoyer à : 

Nadine MANGEARD – 14 VILLAGE DU NAUNET 

49480 St Sylvain d’Anjou – Verrières en Anjou - 02 41 76 51 08  

 

 Je m’inscris au stage (cocher la ou les cases de votre choix) :  

□ Éveil des sens subtils du samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 pour un coût de 180€ 

□ La beauté des couleurs de l’aura du samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 pour un coût de 180€ 

 

Je joins un chèque d’arrhes de : 60 € par stage à l’ordre Nadine MANGEARD. 

 

En cas de désistement, les conditions de remboursement des arrhes sont les suivantes :  

 

- S’il y a annulation au-delà de 30 jours avant le début du stage, la totalité des arrhes sera restituée. 
- S’il y a annulation de 15 à 30 jours avant le début du stage : 50% du montant des arrhes vous seront 

restitués.  
- S’il y a annulation moins de 15 jours avant le début du stage, la totalité des arrhes sera conservée.   

Tout stage commencé est dû en totalité.  

 

Logistique 

 

Ces deux stages se déroulent au gite de la Gauvenière - 49430 St Georges de 7 voies. Il est vivement conseillé 

de rester au gite le samedi soir, car la formation se terminera en soirée le samedi. Cela vous permettra aussi 

de rester dans l’énergie du groupe. 

 

□ Je dormirai et mangerai au gite pour un coût global de 98€ pour le weekend. Ceci inclut : les repas 

végétariens du samedi midi, du samedi soir, du dimanche midi, les collations à la pause, le petit déjeuner du 

dimanche matin, la nuitée du samedi/dimanche et l’accès à la piscine. 

□ Je souhaite une chambre individuelle (conseillée pour les ronfleurs…) pour un coût supplémentaire de 

10€. 

□ Les draps sont inclus, mais non les serviettes. Si vous n’apportez pas les vôtres, le lot d’une petite et une 

grande serviette est de 8€. Cochez cette case si vous souhaitez le lot de serviettes 

□ J’arriverai dès le vendredi soir au gite pour un coût de 47€ pour la nuitée du vendredi/samedi et le repas 

du vendredi soir. 

□ Je ne souhaite pas dormir au gite. Le coût global pour les deux journées au gite est de 60€ 

Votre NOM :  

Votre PRÉNOM : 

Adresse postale : 

Votre courriel :  

  Votre signature : 


