STAGE MANDALAS
Fiche d’inscription - STAGE 2021
La dynamique de ce stage est de vous offrir un cadre privilégié de création propice à la
rencontre intérieure et aux partages. Vu le nombre limité de places d’hébergement,
des conditions sanitaires, merci de vous inscrire le plus rapidement possible.
Dans un esprit convivial et accessible, voici ci-dessous les détails pratiques pour
concrétiser votre venue :

NOM :
PRENOM :
Adresse :
Email et téléphone (obligatoire) :
Le stage débute le samedi 22 mai à 10h. Il se termine le lundi 24 mai à 15h30.
Pour plus de confort, il est possible et conseillé d’arriver le vendredi soir ou en fin d’après-midi si possible.

O

O

O

22 mai

23 mail

24 mai

70€/ TR : 60€

70€/ TR : 60€

60€/ TR : 50€

Hébergement et restauration : merci de remplir le deuxième feuillet
TOTAL INSCRIPTION STAGE

………………………………………………………………€

TOTAL HEBERGEMENT/RESTAURATION :
TOTAL

………………………………………………€

………………………………………………………………………………………€

20% arrhes pour inscription : …………………………………………………………………€
Pour valider votre inscription, merci de renvoyer ces fiches accompagnées
du règlement des arrhes à l’adresse suivante :
Bataillard Sandrine, 11 avenue Charles Garcia 94120 Fontenay sous Bois

DATE :

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

1

STAGE MANDALAS
Fiche hébergement/restauration - STAGE 2021

Hébergement au centre bouddhiste avec plusieurs possibilités :
Je vous invite à arriver vendredi 21 mai au soir afin de vous poser et de démarrer le stage dès le
lendemain matin. Le forfait de base proposé est (nuit+petit déjeuner+déjeuner+dîner) en pension complète

chambre collective : 44 euros/jour et /personne (pension complète),
chambre double : 52 euros/jour et par personne (pension complète),
chambre individuelle : 70 euros/jour et /personne (pension complète).
Pension complète

22 mai

23 mai

24 mai

22 mai

23 mai

24 mai

Chambre collective
Chambre double
Chambre individ.
Hors forfait
Repas seul (15€)
Petit déjeuner (6€)
2 repas (déjeuner+diner :24€)
Nuit seule collective (25€)
Nuit seule double (32€)
Nuit seule individuelle (50€)

TOTAL
Pour le couchage, seuls le drap de lit, l’oreiller, la taie d’oreiller et la couverture (ou couette) sont fournis.
Il convient donc de venir muni d’un drap de dessus, ou d’un sac de couchage.
Les horaires des repas : * petit-déjeuner : 8 h à 9 h * déjeuner : 12h30 * dîner : 19:30.
Les repas servis à la congrégation sont végétariens. !! BIENVENUS !!

DATE :

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

2

