
 

Formulaire d’inscription 

Stage de Jeûne du 12 au 18 juin 2021 
La Grange Yoga de Baie de Somme – Villers sur Authie 

 

Catherine Lagière, naturopathe, 06.98.72.26.50 
Carole Breton, naturopathe, 06.11.88.28.49 

 

 

Prénom  

Nom  

Adresse  

Code 
postal/Ville  

Téléphone fixe  
Téléphone 
mobile  

Email  

 
 
Si vous venez en couple  ou avec une personne avec laquelle vous souhaitez 
partager votre chambre, remplissez un formulaire par personne et indiquez son 
nom :                                                                                                             

Votre moyen de transport : 

 Navette entre la gare de Rue et le gîte - aller/retour (8€) 

 Véhicule personnel 

Je certifie pouvoir pratiquer des randonnées de 3 heures : 

 Oui 

 Non 

Mes coordonnées peuvent être transmises (adresse mail uniquement) aux autres 
participants en vue de covoiturer pour se rendre sur le lieu : 

 Oui 

 Non 

Personne à contacter en cas de besoin pendant le séjour : 

Prénom  

Nom  

Adresse  

Code 
postal/Ville  



 

Formulaire d’inscription 

Stage de Jeûne du 12 au 18 juin 2021 
La Grange Yoga de Baie de Somme – Villers sur Authie 

 

Catherine Lagière, naturopathe, 06.98.72.26.50 
Carole Breton, naturopathe, 06.11.88.28.49 

 

 

Téléphone fixe  
Téléphone 
mobile  

Lien avec la 
personne à 
contacter  

Tarifs : 374 € la semaine (334 € avant le 15/02), jus de légumes, bouillons de 
légumes, tisanes, repas de reprise, accompagnement naturopathique et randonnées 
inclus. Soins et consultations en supplément sur place. Reprise alimentaire anticipée 
en supplément (10€ par jour et par personne). 

Hébergement en sus : 420€ par personne (en chambre double et salle de bain 
partagée, linge de lit et de toilette, accès salle de yoga et sauna infra-rouge inclus) 

Pour valider votre inscription, merci de renvoyer ce bulletin d’inscription ainsi qu’un 
acompte de 230€ par chèque à l’ordre Carole Breton ou par virement bancaire IBAN 
FR76 4061 8802 8800 0400 1470 992/ BIC BOUS FRPP XXX en précisant votre nom 
et la date du stage. 

Le solde du stage devra être réglé sur place par chèque ou en espèces. 

Heure d’arrivée : 17h - Heure de départ : 13h 

  
 Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente et avoir pris 

connaissance des contre-indications à la pratique du jeûne. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………., certifie que les 

informations ci-dessus sont exactes et m’engage à informer les organisatrices de tout 

fait me concernant, susceptible d’interférer avec le bon déroulement du jeûne. 

 

Fait à :     le :     Signature : 


