
BODY MENTAL UNION 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Je m’inscris à la retraite « Féminin sacré » du  13 au 15 mai 2022.  

Nom : ......................................................... Prénom : .........................................................  

Date de naissance ............./................/...............................................................................  

Adresse.................................................................................................................................. 

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

Portable : ..............................................................................................................................  

Email :................................................................ @................................................................  

 

1- ADHÉSION  

Je règlerai une adhésion de 15€ pour l’année 2022 à Mikinac via le lien  
HelloAsso avant le début du stage.  

J’ai déjà réglé l’adhésion 2022 à Mikinac.  

 

2- MODALITÉS DE RÈGLEMENT * 

Tarif stage (coût pédagogique) : 200€/CHF  

- 100€/CHF d’arrhes à payer par virement bancaire pour valider l’inscription 
- 100€/CHF à payer par virement bancaire avant le début de la retraite ou en 

cash sur place le 1er jour de la retraite 

Tarif hébergement en pension complète : 195€  

- 195€ à payer en espèces (merci de prendre l’appoint) ou par chèque lors du 
1er jour de la retraite  

 



3- CONDITIONS 

Aucune option ne peut être garantie, seule la réception du bulletin d'inscription et du 
règlement confirme votre venue. 
 
En cas d’annulation de la part du participant : 

 
- Moins de 8 jours avant le début du stage : l’intégralité du montant du stage 

sera due. 
- Sauf évènements exceptionnels, décès, accidents, hospitalisation... : 

remboursement intégral sur justificatifs. 
 
En cas d’annulation de la part de l’organisateur : 
 

- En cas de mauvaises conditions météorologiques, de maladie ou autre 
événement exceptionnel, une annulation du stage peut arriver jusqu'à 72h 
avant le début du stage, le montant du stage vous est remboursé 
intégralement 

- Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement du transport, il 
est de sa responsabilité de se prémunir avec une assurance annulation pour 
ses moyens de transport 
 

4- AUTORISATIONS RCLE DES PASSEURS  

J’autorise les organisatrices à communiquer mes coordonnées aux autres inscrits 
pour l’organisation du covoiturage :  

Oui        Non  

J’autorise les organisatrices à me photographier et/ou me filmer dans le cadre de 
ce stage. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image 
dans le cadre de la promotion, notamment sur leur site internet.  

Oui        Non  

Je souhaite recevoir les informations des activités des organisatrices  

Oui        Non  

 

 

 



5- SANTÉ  

Je confirme que je suis en bonne santé ́et que je ne fais l’objet d’aucune contre-
indication pour la marche, la vie en nature et en groupe.  

Oui        Non  

Régimes alimentaires particuliers :  

Êtes -vous végétarien(ne) ?  

Oui        Non  

Avez-vous des allergies alimentaires ? 

Oui        Non  

Précisez, s’il vous plaît : ………………….......................................................................... 

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

 

Selon les directives sanitaires (covid-19) en vigueur au moment du stage, je 
m’engage à respecter et prendre les mesures nécessaires. 

Oui        Non  

 

Le :  

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)  

 

 

Bulletin à renvoyer signé à : 
Angèle Devillaz 
Les Mésanges Bat C 
Place du Maisse 
74140 Douvaine 
 
Pour tout renseignement (envoyez-nous de préférence un mail) : 
angele@bodymentalunion.org 
0033 611 20 44 16 



*Coordonnées bancaires  

Si vous payez en francs suisses : 

Angèle Devillaz 
BCGE  
IBAN CH51 0078 8000 L3285 8830  
BIC BCGECHGGXXX 

Si vous payez en euros : 

Angèle Devillaz  
Crédit Agricole des Savoie 
IBAN FR76 1810 6000 4396 7329 8134 650 
BIC AGRIFRPP881 

Merci de me préciser sur quel compte le versement aura été fait. 


