Cures de semi‐jeûne et balades à Patignies ‐ Tarifs (Fiche d’inscription au verso)
Les frais de participation complets (pension et toutes activités) sont de :
Personne seule
chambre à 2 lits simples

Personne seule
Couple
chambre seule chambre lit double
(5 disponibles)
760 €
1260 €

2016 : une semaine
650 €
Inscription 3 mois avant le
début de la cure 590 €

700 €

1145 €

660 €

1065 €

660 €

775 €

1280 €

Inscription 3 mois avant le
début de la cure 600 €

715 €

1165 €

Tarif « ancien »

675 €

1085 €

Tarif « ancien »

550 €

(Vous êtes « ancien » après avoir participé à une cure.)

2017 : une semaine

560 €

(Vous êtes « ancien » après avoir participé à une cure.)

2017 : 2 semaines consécutives en mars/avril 2017
(on peut s’inscrire à 1 seule semaine au choix,dans ce cas voir le tarif 2017 : une semaine)

1190 €

1505 €

2310 €

Inscription 3 mois avant le
début de la cure 1085 €

1315 €

2095 €

1240 €

1960 €

Tarif ancien

1010 €

(Vous êtes « ancien » après avoir participé à une cure.)

« Inscription » signifie : fiche et acompte (250 €) reçus. Le groupe sera composé de
maximum 15 personnes. Aucun frais supplémentaire ne vous sera demandé. Les séances
éventuelles avec Véronique : massage, soins esthétiques seront en sus.
Accès en train, jusqu’à Gedinne. Une navette sera assurée jusqu’au gîte.
S’inscrire le plus rapidement possible en retournant la fiche d’inscription dûment complétée
à Evelyne VERHULSEL, voir adresse ci‐dessous
Une confirmation écrite (courrier ou mail) vous sera envoyée et 3 semaines avant le début de la
cure, vous recevrez par courriel les informations complètes pour préparer le stage chez vous.
Si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans, ou si votre santé (physique ou psychologique) est déficiente,
veuillez bien nous contacter préalablement à toute inscription pour vérifier que votre état de santé
est compatible avec la participation aux activités de cette cure.
Renseignements : Evelyne Verhulsel 32 (0)485.126.301 ‐ Opberg 23, bte 4 – B‐1970 Wezembeek‐Oppem

ou via mon site : www.seressourcer.info

1

Cure du …………… au ……………………………………….201…
Fiche d’inscription
Nom …………………………………………………… Prénom ………..…………………………………………………………..…….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Tél. ……………………………………….. Email ……………………………………………………………………………………….……
Je souhaite m’inscrire au stage du ………… au ………………………………………2016………..
Hébergement souhaité : (*) chambre 2 personnes, chambre seule, chambre couple avec (nom de la
personne) :………..…………………………………………… Pour un couple, remplir 2 fiches d’inscriptions.
Je verse à titre d’acompte la somme de 250 € par semaine réservée sur le compte
BE18 0014 9166 2865 d’ Evelyne Verhulsel.
En cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la cure, l’acompte restera acquis à l’organisatrice
(sauf cas de « force majeure » à justifier) pour couvrir les frais administratifs (organisation, réservation,
location). Dans tous les cas de désistement, 50 € seront retenus pour frais administratifs. Tout stage entamé
sera à régler en totalité.

Informations complémentaires (communiquées à titre confidentiel) :
(Utiliser au besoin une autre feuille pour compléter ces informations…)
Date de naissance :

Régime alimentaire habituel : (*) « classique » / végétarien /
mixte / spécifique :
Prise de médicament(s) actuellement : (*) OUI / NON Type ?
Source de mes connaissances théoriques concernant les cures (ou jeûnes) :
Cure(s) / jeûne(s) déjà effectué(e)s : (*) OUI / NON Où ?
Quand ?

Durée ?

Ma/mes motivation(s) à effectuer cette cure :
Mon état de santé physique actuel :
Mon état de santé psychique actuel :
Antécédents (maladies d’enfance, opération, traitements divers, etc) :

J’atteste avoir la capacité physique et psychique à participer à ce stage.
J’atteste accepter l’ensemble des modalités de participation financière à ce stage.
Date et signature, avec la mention « Lu et approuvé »

A renvoyer par la poste à Evelyne Verhulsel, Opberg 23/4, 1970 Wezembeek‐Oppem

(*) Rayer les mentions inutiles
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