Fiche d’inscription- Stages REM 2021/2022
Centre de Ressourcement Energétique
de Maraval – CREM
Lieu-dit Maraval 81640 Monestiés
0662336822- 0972511701
à envoyer avec 100€ d’arrhes à l’ordre du CREM
Impérativement 15 jours avant le séminaire
Si toutefois le ou les séminaires étaient annulés, vos arrhes vous
seraient intégralement restituées

Date d’arrivée : ………………… Date de départ : …………………
Nb Nuits : ………..
Nom :……………………. Prénom : .. ……………………… Né(e) le : ........................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Téléphone : ................................ E-mail : …………………………………………………………….
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre situation
Veuillez cocher la case comme quoi vous avez une assurance personne ou responsabilité civile
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle
Choisissez-le ou les semaines de stages qui vous intéressent
Veuillez cocher les cases correspondantes à vos choix

du Lundi 1er à 14h au Samedi 6 Novembre 2021 à 18h – complet
du Samedi 12 à 9h30 au Jeudi 17 Février 2022 à 18h – complet
du Samedi 23 à 9h30 au Jeudi 28 Avril 2022 à 18h – complet

ou Nb de jours
ou Nb de jours
ou Nb de jours

du Mardi 9 à 9h30 au Dimanche 15 Août 2022 à 17h – complet

ou Nb de jours

Séminaire Retraite-Energie-Méditation complet 6 jours = 250 € ou 60 €/ jour
Nous encourageons la gestion libre, tous nos hébergements sont équipés de cuisine, frigo, vaisselle, etc…
Des commerces se trouvent à proximité, restaurants, pizza à emporter ….
* Pour repas traiteur (15 € stagiaires CREM) : voir et tél. « Les Jardins de Mag » à Monestiés – Commander
directement vos repas à Mag 0683137187

Hébergements
Les tarifs hébergements se trouvent sur notre brochure https://centre-ressourcement-energetique-maraval.fr/lecentre-crem#presentation - n’hésitez pas à nous envoyer un mail pour avoir de plus amples informations
Vos souhaits pour hébergements et remarques diverses :

Le ………………………………………..
(Lu et approuvé + signature)

Site internet : www.centre-ressourcement-energetique-maraval.fr
Email : club.fataiji@gmail.com
 0662336822 - 0972511701

