Fiche d’inscription- Stages ETE 2022 (voir Brochure)
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 avant le 20 Juin 2022
Si toutefois le ou les stages étaient annulés, vos arrhes vous seront
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
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle
Je certifie que je suis licencié à cette fédération pour la saison 2021-2022 : …………………………
Choisissez-le ou les semaines de stages qui vous intéressent
Veuillez cocher les cases correspondantes à vos choix
Semaine du 11 au 15 Juillet – Taiji Quan style Yang : Complet
Semaine du 18 au 22 Juillet – Taiji Quan style Chen : Complet
(pas de débutants – stage intensif)
Semaine du 25 au 29 Juillet – Qi Gong-Méditation : Complet

Matinées
Matinées

Après-midis
Après-midis

Matinées

Après-midis

Adhérents Fa Taiji : stage complet = 220€ ou 50€/ jour ou 30€ matinée ou après midi
Extérieurs au groupement : Stage complet = 260€ ou 60€ matinée ou après midi
Une personne viendra préparer les repas sur place (12 à 15 € par repas midi et/ou soir) midi
ou Gestion libre

Souhaits pour les repas (préciser si intolérances
alimentaires et ou régimes spéciaux) :

soir

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

Remarques :
Hébergements – veuillez cocher votre souhait
Les tarifs hébergements sont par personne ou à la chambre ; pour une chambre individuelle doubler le tarif lorsque c’est par
personne – cochez votre souhait et nous vous placerons selon les disponibilités – nous vous en informerons
֍ Gîte : Ch N°1 de 5 lits 80 cm 20€/P
Ch N°2 de 2 lits 80 cm 25€/P
Ch N°3 1lit 160cm 50€/Ch
Ch N°4 de 2 lits 80 cm 25€/P

Ch N°5 de 4 lits 80 cm 20€/P

֍ Tour : Ch N°1 lit 140 cm 50€/Ch
Ch verte N°3 2 lits 80 cm 25€/P

Ch N°2 lit 140 cm 40€/Ch

Ch pourpre N°4 lit 140 cm 50€/Ch

֍ Chalets 4 lits 80 cm 80 € (4 pers maxi)
֍ Camping ou camion

Studio 80 € (4 pers maxi) 2 lits 140cm

avec qui : ………………………………………………………………………………………

10€/j…………………………

Veuillez apporter vos draps, taie d’oreiller, serviettes de toilette (sinon un supplément vous sera demandé)

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

