
FORMULAIRE D’INSCRIPTION MINI CURE AYURVÉDIQUE

Si vous souhaitez participer à cette belle aventure, je vous invite à prendre le temps de remplir ce formulaire 

en indiquant vos choix (o) et de le renvoyer soit :

o par mail à : info@pavanabydonatella.com

o à l’adresse suivante : Pâvana - Donatella Pavan - 200 D route de la gare 17450 St Laurent de la Prée 

Nom : ............................................. Prénom : .................................... Date de Naissance : ............

Adresse : .....................................................................................................................

Téléphone : ................................................ Email : ............................................................ 

Motivations : Au verso de cette feuille.

Je soussigné (e) :  ....................                       , m’inscris à la mini cure ayurvédique au Mas du Coussoul :

o du 26 au 29  Novembre 2020                                    o du 11 au 14 Décembre 2020     

 

Et comme acompte, je verse la somme de 200 € :

o Soit par virement au compte de Pâvana : IBAN :  FR76 4255 9100 0008 0143 9199 497

o Soit par chèque à l’ordre de Pâvana - Donatella Pavan -200 D route de la gare 17450 St Laurent de la Prée

Je choisis le logement suivant :

o Chambre double : 550 €                          o Chambre simple: 710 €    o Tarif couple: 1000 €

Modalités d’arrivée et de départ au Mas du Coussoul : 

o J’arrive par TGV (Avignon) et souhaite un transfert jusqu'au mas du coussoul (50€/AR)

 Heure d’arrivée : .......

o J’arrive par avion (Marseille Provence-Nîmes) et souhaite un transfert jusqu'au mas du coussoul (60€/AR)

Heure d’arrivée : .......

o J’arrive par mes propres moyens. 

Heure d’arrivée approximative : .......

Versement du Solde (......... €) : 

o Par virement bancaire (jusqu’à 15 jours avant la cure)

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0143 9199 497     

o En espèce/ ou chèque  à mon arrivée au Mas du Coussoul 

Signature : 

Nous accuserons réception de votre inscription en vous faisant parvenir, par email, un questionnaire de préparation à

la cure, un programme détaillé ainsi que les précisions logistiques et la liste des choses à prévoir pour votre séjour.

Conditions d’annulation :

J ’ai pris connaissance de ces informations 

J ’ai bien noté que j’arrive par mes propres moyens.

J ’avertis l’organisation de mon jour et heure d’arrivée.

Je comprends qu’en cas de désistement (motivé) jusqu’à 1 mois avant la cure, l’acompte sera remboursé.

Après ce délai, le stage sera dû. (sauf si nous trouvons un remplacement)

Donatella Pavan

06.82.74.81.87

info@pavanabydonatella.com

pavanabydonatella.com

pavanabydonatella

& ayurveda-provence.com


