
Plac� a� Jeûn�
Fiche d’inscription

Date� d� séjour

Séjour  du             au

Coordonnée�

Nom :                                                  Prénom :

Adresse :

Code postal :                                       Ville :

Email :

Téléphone :

Personne à contacter en cas d’urgence (téléphone) :

Place au Jeûne / 06.04.50.74.07 / francoise.billiet@laposte.net



Information� personnelle�

Age :                                 Poids :                              Taille :

Avez-vous déjà jeûné ? Si oui, combien de temps ?

Pourquoi souhaitez-vous jeûner ?

Des problèmes de santé particuliers à signaler ? Prenez-vous des
médicaments ? (L’organisatrice se réserve le droit de demander un
certificat médical pour l’inscription au stage)
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Avez-vous des allergies ? Ou même des aliments que vous n’aimez pas
manger ? Cette question est pour la reprise alimentaire.. le dernier jour !

Vou� souhait� ajouter quelqu� ch�� ?
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Hébergemen�

A vous de choisir !

� Chambre couple avec une salle d’eau privative

� Chambre couple avec une salle d’eau partagée

� Chambre double ( 2 lits simples )

Signature� e� responsabilité�

En signant cette fiche d'inscription, je certifie :
Être en bonne santé et en mesure de marcher 3h par jour. Je
m'engage à donner des
informations sincères et exactes sur mon état de santé lors de
mon inscription ainsi que lors
du séjour, et dégage Place au Jeûne de toute responsabilité à ce
sujet.
Avoir pris connaissance des contre-indications au jeûne
mentionnées sur le site internet de
Place au Jeûne , et n'en présenter aucune.
Que ma volonté de participer à un séjour de jeûne est le fruit d'une
démarche libre et
volontaire, engageant ma responsabilité personnelle et en groupe.
Je suis couvert par une
assurance responsabilité civile.
Avoir pris connaissance des modalités de paiement et conditions
d'annulation de Place au Jeûne
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ACOMPTE DE L'ACCOMPAGNEMENT :

200 € par chèque à l’ordre de Billiet Françoise vérifié le jour de votre
arrivée.
Le solde est dû au début du stage.

DESISTEMENT :

Toute annulation de réservation doit être envoyée sous forme écrite et
entraînera une retenue de
50 Euros pour frais de dossier.
En cas de désistement de ma part, à moins de 30 jours du début du
stage, les arrhes seront
remboursées à 50% et à moins de 20 jours seront perdues. À moins de
10 jours et de départ
anticipé, quelqu’en soit la cause, la totalité du séjour est due.
Mesures spéciales COVID : remboursement intégral sur présentation
d’un certificat médical attestant que vous êtes atteint ou
personne contact.

ANNULATION DU STAGE :

Si le nombre minimum d’inscriptions (4 personnes) n’est pas atteint, le
stage peut être annulé 10
jours avant son début programmé. D’autres dates seront proposées. Si
celles-ci ne conviennent pas,
l’acompte sera remboursé.

Prestation� incluse�
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- Instructions descentes alimentaires

- Prise en charge à l’arrivée du bateau

- Boissons bios type jeûne Büchinger, jus de fruits et de légumes
frais à l’extracteur, bouillons de légumes frais, tisanes, citron, eau
minérale

- Compléments alimentaires et remèdes naturels si besoin

- Repas de reprise

- Causeries, conseils et informations sur le jeûne, l’alimentation,
entrée et sortie, physiologie du jeûne, …

DATE ET SIGNATURE
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