
Dossier d’inscription
Nom, Prénom : ..................................................................................................................................

Calcul du coût du séjour
Tarifs

Stage «Etre soi» 780€

Stage « Être femme » 895€

Supplément chambre seule* 90 €

Forfait draps simple 10 €

Forfait draps + serviette de bain + fouta de plage 15 €

Total ..................€

Acompte (encaissé à l’inscription) ..................* 30 % = ............................

Solde (encaissé début juillet) ..................* 70 % = ............................

* Pour ce supplément, merci de me contacter au préalable pour savoir s’il y a des disponibilités
Si vous souhaitez échelonner le chèque de solde : précisez ici le nombre de chèque, le montant et les dates d’encaissement  (vous 
pouvez faire jusqu’à 3 chèques dont les dates d’encaissement doivent apparaître derrière le chèque. Ces dates doivent s’échelonner entre la réception de ce 
courrier et la semaine précédant le stage)

Pour valider votre dossier d’inscription,merci d’envoyer ou de déposer la fiche d’inscription, la fiche de renseignement et
les chèques**  à l’adresse suivante  :  

Eglantine Soret-Goussiez, Atelier du Corps Positif,  7 rue de l’ancienne cure, 49190 Rochefort sur Loire
   ** Pour les chèques (libellés à l’ordre d’Eglantine Goussiez-Soret,), il est préférable d’envoyer tous les chèques à l’insciption, car cela facilite 
grandement mon organisation. Hormi le chèque d’accompte, les autres ne seront pas encaissé avant le stage ou les dates d’échelonnement que vous 
m’aurez indiqué..

Conditions d’annulation
• Si la décision d’annulation est prise par l’organisatrice (situation sanitaire, nombre insuffisants d’inscrits par exemple), le

stage vous est intégralement remboursé
• Si vous annulez votre participation au stage avant le 01/05, le stage vous est remboursé intégralement excepté les frais 

d’inscription de 40€
• Si vous annulez votre participation au stage après le 01/05, et que personne ne vous remplace dans le groupe, seul le 

solde vous est remboursé. Si quelqu’un prend votre place, vous êtes remboursé intégralement excepté les frais 
d’inscription de 40€

• En cas d’annulation pour isolement lié à la covid 19, vous serez remboursé à l’exception d’un forfait de 100€ (40€ de frais 
d’inscription et 60€ pour les frais de courses) , un justificatif sera demandé.

En signant ce document, 
• j’atteste avoir compris que le massage enseigné est une pratique de Bien-Etre. Il ne s’agit ni d’une pratique médicale, ni 

d’une pratique de masso-kinésithérapie, ni d’une pratique à caractère sexuel.
• je m’engage à 

• Respecter l’intimité des personnes que je serais amener à masser
• Vivre en collectivité : participer à l’élaboration des repas, à la tenue des pièces de vie
• A rendre la chambre et la salle de douche où je loge propres à la fin du séjour

Fait à _____________________________________, le _________________________________
Signature : 



Fiche de renseignement
« pour que je puisse préparer le stage au mieux, j’aime bien vous connaître »

Nom, Prénom

Date de naissance

Tel

Adresse postale

Email

Profession 

Loisirs

Expérience en massage 
(masser et être massé)

Expérience dans le domaine du bien-
être

Connaissez-vous l’île de Groix ?

Souhaitez-vous 
(entourez votre réponse)

Emmener votre linge Forfait draps simple
10€

Forfait draps+ serviette de 
bain + serviette de plage

Pour le massage de l’être, vous aurez 
besoin de 2 bols kansu (bol de massage 
indien), vous pouvez soit : 

Emmener vos propres bols

Acheter 2 bols kansus pendant le stage (tarif de 40€)

Vous ne savez pas encore

Souhaitez vous  dormir (numéroter vos 
préférences de 1 à 3)

En tente seule 
(avec matelas épais, 
couverture et oreillers 
fournis)
Choix N° : ..............

En chambre partagée à 2

Choix N° : ..............

En chambre seule
(supplément de 90€)

Choix N° : ..............

Horaires  (ne pas remplir) Arrivé Départ

Paiement (ne pas remplir)

Votre santé
Avez-vous des problèmes de santé corporel et/ou des pathologies psychiatriques ? Avez-vous des troubles alimentaires dont il me 
faudrait tenir compte dans l’élaboration des repas ? 


