
 

Formulaire d’inscription au stage Shi-Zen du 25 au 29 mai 2012 

à renvoyer à : Shi-Zen, Le Village, 26400 Gigors et Lozeron. 

Prénom : …………………………………..  Nom : ……………………………………………. Age : …………  

Adresse : ……………………………………………………… Code postal & ville : ………………….………..    

Tel.Fixe  : ………………... Portable : …………………… Email : …………..…………………………………...  

Comment nous avez-vous connu ? …………………………………… Profession :………………………  

Je m’inscris au stage Shi-Zen de 5 jours au tarif de 370 € du  25 au 29 mai 2012 
Et je choisis l’hébergement (mettre une croix):   
 100 € en chambre double ou   
 140 € en chambre seule  

Draps, couvertures et taie d’oreiller sont fournis  

Je joins le montant total du séjour et de l’hébergement par (mettre une croix): 
  2 chèques encaissés seulement au moment du stage :   

‐ 370 € à l’ordre de Shi-Zen  
‐ Le montant de l’hébergement choisi à l’ordre de Mme Juveneton (100 ou 140 €)  

  Virement bancaire :    IBAN: FR19 2004 1010 0715 8842 4W03 874         
BIC: PSSTFRPPLYO       Titulaire :  SHI ZEN  

En cas de désistement de ma part,   
• à plus de 21 jours du début du stage, mes versements me seront remboursés 
minorés de la somme de 60 € qui sera retenue pour frais de dossier.   
• entre 21 et 9 jours du début du stage, la moitié du montant du stage et de 
l’hébergement sont dus, l’autre moitié me sera remboursée.  
• à moins de 9 jours du début du stage, le stage et l’hébergement sont dus en 

totalité.  
Tout stage commencé est due en totalité ainsi que l’hébergement.  
En cas d’annulation du stage par Shi-Zen, tous les versements vous seront intégralement 
remboursés.  
 
Si je viens en train : j’arriverai à la gare de Crest (26) le …… …… à ……H…….……… 
(covoiturage nous contacter)   

 « Je déclare être en bonne santé, et en mesure de pouvoir faire plusieurs heures de 
marche par jour. Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe »  

J’ai bien noté que les animaux ne sont pas admis.  

Date :           Signature :   


