
 

Bulletin d’inscription et normes de sécurité 
 

Veuillez imprimer et retourner par courrier ce bulletin d’inscription à : 
Association ITOKAGATA, Chez Pierre-Marie CARAYON, 2 chemin de Campjordie, 81160 SAINT-JUERY 
 

 Je m’inscris au séminaire du 27 et 28 avril 2019  
« Rencontre avec Tom Cook et Loretta Afraid of Bear » 

 
Nom-prénom…………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse complète………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel ……………………………………….Mail …………………………………………………. 
 
Je joins à titre de réservation le bulletin d’inscription complété et signé accompagné d'un chèque 
d’acompte d'un minimum de 50 €uros par personne (solde à régler à l'accueil dès votre arrivée).  
 
Réservation hébergement et repas 
Le stage est proposé en résidentiel. Veuillez cocher votre jour d’arrivée, le type de logement et le type de 
repas que vous désirez 
 
Jour d’arrivée 

 Arrivée le vendredi soir jusqu’à la fin du séminaire 
 Arrivée le samedi matin jusqu’à la fin du séminaire 

 
Hébergement (voir tarif en fonction de votre arrivée) 
 Hébergement en dortoir avec garantie de disponibilité  

 Dortoir 6 personnes 
 Dortoir 3/4 personnes 
 Dortoir 2 personnes 
 Dortoir 1 personne 
 Camping-caravaning ou autres camping-car et van 

 
Réservation de chambre sans garantie de disponibilité (quantité limitée)   

 Chambre 3 à 4 personnes 
 Chambre à 2 personnes 
 Chambre individuelle avec vélux et sanitaires à l’extérieur de la chambre 
 Chambre individuelle avec fenêtre et sanitaires à l’extérieur de la chambre 
 Chambre individuelle avec fenêtre et sanitaires à l’intérieur de la chambre 

 
Repas 

 Repas classique 
 Repas végétarien 

 
Normes de sécurité 
Par soucis de sécurité pour vous ainsi que pour les autres participants, nous vous prions de respecter les normes suivantes : 
Les traitements médicaux et état de santé délicats sont à annoncer au meneur avant le séminaire 
Toutes les consommations modifiant votre état physique et psychiques sont à éviter durant toute la durée du séminaire, entre 
autres l’alcool, les boissons fermentées ainsi que le tabac et substances psychotropes. 
 

 Je suis intéressé(e) à recevoir les informations sur les divers stages et activités proposée 
 
Date et signature ………………………………………………………………………... 


