TARIFS ET CONDITIONS
du 25 >30mars 2018
Arrivée le dimanche 25 mars à 18h · Départ le vendredi 30 mars à 15h
Formation de 5 jours, accréditée par le Centre Paramita du Québec.
d www.centreparamita.org
· Repas pris en communs dans un espace dédié | Repas végétariens
· 2 collations par jour (milieu de matinée et milieu d’après-midi)
· Déjeuner et dîner végétariens.
Nous contacter en cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire. Possibilité de prévoir vos propre repas.
· Hébergement en gîtes partagés (4 à 5 personnes par gîte de 3 chambres max)
· Il vous sera fourni : Support de lecture | Coussins | Ateliers dans la salle destinée à la méditation ou en
extérieur selon les conditions météo.
· Minimum 8 participants · Maximum 10 à 14 participants
· Entre chaque séance accès aux équipements extérieurs de l’Oustaou du Luberon :
Tennis · Espace fitness outdoor · VTT
· Inclus dans votre séjour : 1h de détente dans notre espace Spa · Jacuzzi · Hammam
En duo ou par groupe de 4 personnes, le dimanche, lundi ou mardi soirs.
(Réservation le jour de votre arrivée)

Séjour résidentiel et formation organisée conjointement par l’Oustaou du Luberon ·Village de gîtes***
et Hélène, enseignante au Centre Paramita du Québec et accompagnatrice de Lama Samten.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : 							Prénom :
Adresse :

Tél :

Email :

N° Assurance RC

Pour les activités sportives et culturelles.

Tarif formation 5 Jours 680€ · Formation, repas, hébergement.
Option 1 · Chambre seule dans gîte de 3 ch, salle de bains partagée : Supplément 80€ par personne / séjour
Option 2 · Séjour en gîte indépendant 1 ch ou Roulotte avec salle de bains et coin cuisine :
Supplément 120€ par personne / séjour
Supplément 2 personnes 80€ par personne / séjour
Déduction · Chambre double pour 2 : - 50€ par personne / séjour
Déduction · Occupation canapé lit dans le séjour du gîte à partager : – 100€ par personne / séjour

TOTAL

€

Le règlement est à effectué par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Oustaou de Chichoua.
Possibilité d’échelonnement sans frais sur une période allant jusqu’à 5 mensualités.
Soit 5 x

€ (Remis pour encaissements le 30 ou le 31 de chaque mois)

Le, 								Signature

		

Les organisateurs et le centre Paramita du Québec se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est inférieur à 10 personnes
ou pour raisons pédagogiques (Ex. : Empêchement de Lama Samten).
En cas d’annulation et pour une raison de force majeure justifiée jusqu’à 60 jours avant le début du séjour, remboursement intégral minoré du montant
des frais de réservation payés lors de votre adhésion : 130€.
La totalité des chèques devront être adressés en une seule fois. Seuls votre règlement accompagné de ce bulletin de participation duement rempli et
signé valident votre inscription. Si la date de formation est maintenue ou non commencée elle reste due et non remboursable.
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