
BULLETIN d’INSCRIPTION au Séjour bien être et promenades à raquetes 

au gîte de St Alban à Chateauroux-les-Alpes 

choisir la période  en la soulignant merci:

du dimanche 11 mars 2018  (17h00) au samedi 17 mars (11h00)

du dimanche 18 mars 2018 (15h00) au samedi 24 mars (17h00)

ce document est à imprimer en recto verso et à nous renvoyer par courrier, surtout

pas par mail merci

toutes les infos sont sur htps://lemeilleurweb.com  /aperiabienetre/   

ou recherche www.lemeilleurweb.com

Mme      Mlle      Mr     (entouré la menion)

 

NOM………………………………………………………………….................................................

Prénom..................................................................................................................

Date de naissance …………../……………/………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..............................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Code postal : ………………………….        Ville :…………………………………………………………………………………………

Téléphone Mobile obligatoire …………………………………………………………………..

Courriel : ……………………………………………………………………………@.............................................................

 

 Site internet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Acivité  que je praique et que je peux proposer bénévolement lors du séjour:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Vous recevrez conirmaion de votre inscripion par mail si vos coordonnées sont correctement 
renseignées. Merci de bien écrire votre adresse mail, ne pas oublier point ou iré, bien metre en 
place le iré du 6 ou du 8. L’idéal est de tout écrire en letres majuscules. Merci d’avance de 
prendre votre temps de bien écrire, ce qui évite bien des soucis administraifs...

Ain de valider mon inscripion, je règle maintenant au moyen de deux chèques a l’ordre de 

https://lemeilleurweb.com/
http://www.lemeilleurweb.com/
https://lemeilleurweb.com/aperiabienetre/


l’associaion APERIA d'un montant de : 
• 250, 300 ou 350€ selon la formule que je choisis pour mon hébergement de deux, 

trois ou quatre personnes par chambre.  

• 50€ pour la cagnote de nourriture commune. J'apporte des espèces en échange de 

ce chèque qui m'est resitué à mon arrivée. 

Assurez-vous veuillez vous des  disponibilités, nous vous rappelons que nous ne disposons que d'une 

chambre pour deux, une chambre pour trois ( modiiable  en quatre) et une chambre pour quatre. 

La conirmaion donnée, vous vous engagez à envoyer votre inscripion rapidement. 
Je choisis la formule de dormir dans une chambre de …...................(en letres svp) personnes.

Je joins donc un chèque de ….........................................................................................(en letres svp) 

à l'ordre de l'associaion Apéria qui est encaissé dès sa récepion. 

Annulaion de mon séjour :

Lire nos explicaions dans les condiions d'inscripion sur notre publicité.

En m'inscrivant à ce séjour, je m'engage à ne pas être remboursé(e) du montant total de mon 

séjour, quelle qu'en soit la cause que j'invoque pour mon annulaion et la date à laquelle je 

préviens. 

L'associaion Apéria s'engage à rembourser par chèque et à l'ordre de la personne qui a établi le 

chèque de réservaion, après le retour du séjour,  la totalité du séjour uniquement dans le cas où 

vous avez pu être remplacé(e). Nous encaissons le chèque de 50€ pour la nourriture ain de couvrir

nos frais administraifs. 

NB : Ma paricipaion à ce stage implique mon autorisaion tacite d’uilisaion et de difusion 
médiaique par l’associaion  Apéria concernant mon image, à des ins de partage et de promoion
sur des supports Internet comme You Tube, Daily Moion, etc, pour les photos, vidéos, 
enregistrements sonores  efectués pendant tout le séjour.

            Écrire lu et approuvé :  …..................................................................
le……....../…......../ 2018                Signature     :  

Site Web:  htps://lemeilleurweb.com/aperiabienetre/             

Adresse d’expédiion postale :
Isabelle Soentgen, Hameau St-Eienne

05380 Châteauroux-les-Alpe

ain d'éviter la  perte de votre courrier, envoyez le en letre suivie c'est plus prudent merci

contact : isaele108@gmail.com
Isabelle :07 61 27 89 83                           

                      

Siren : 791 987 134   
Siret : 791 987 134 00016 :   
Acivité :  9329Z autres acivités récréaives et de loisirs

 

Je m'inscris avant le 14 février 2018, je reçois gratuitement le CD du groupe ORAMA « vibraions»

auquel Isabelle SOENTGEN a paricipé.

mailto:isaele108@gmail.com
https://lemeilleurweb.com/aperiabienetre/

