MON INSCRIPTION
Au stage Moi d’Abord du 27 Septembre au 29 Septembre 2019

Nom ………………………………………………………………. .
Prénom……………………………………………………………..….

Adresse complète
………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ……………………………………………………… Portable
………………………….……………………………………..

E-Mail
………………………………………………………………………………………………………………..................................
.

Date et lieu de naissance
……………………………………………………………………………………….……………………….

Activité professionnelle
……………………………………………………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu ce stage « Moi d’Abord » ?
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Qu’est-ce qui vous donne envie de participer à ce happy stage « Moi d’Abord » ?
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous suivi d’autres stages de développement personnel ? …………………………………………….
Si oui, lesquels et quand ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………

Les questions suivantes sont strictement personnelles et confidentielles.
Vos réponses nous sont utiles pour mieux vous connaitre et nous permettre de mieux
préparer votre stage.
Avez-vous des allergies ou des intolérances alimentaires ? OUI/NON
Si oui, lesquelles :

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ? OUI/NON
Si oui, lequel :

Suivez-vous un traitement médical ? OUI/NON
Si oui avez-vous besoin que nous mettions en place un protocole spécifique pour vous ?

Toutes les chambres sont confortables, elles sont toutes équipées de deux lits séparés et
d’une salle de bain et WC commune ou individuelle.
Souhaitez-vous partager votre chambre avec une personne précise ? OUI/NON
Si oui, à préciser :

En quelques mots, comment définiriez-vous votre état d’esprit actuel par rapport à votre
vie ?
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Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à nous ajouter d’ores et déjà quelques mots sur vous et
vos besoins, pour nous permettre d’apprendre à vous connaitre :

A nous à présent ; les informations pratiques !

Nous avons le plaisir de vous accueillir :

« Moi d’abord » : du Vendredi 27 Septembre au Dimanche 29 Septembre 2019

HORAIRES :
Arrivée prévue à 10h00 sur place (27/09/19)
Départ prévu à 16h00 (29/09/19)
LIEU :
Le chalet « Lahô » Lieu-dit Altmatt – Cottage MUHLBACH SUR MUNSTER
Très beau chalet avec vue panoramique dans la plupart des chambres et dans le lieu de vie.
TRANSPORTS :
Le transport au chalet est à votre charge. Des possibilités de co-voiturage pourront être
mises en place en fonction des demandes.
-

Le temps de trajet de Strasbourg environ 1 h 30
Pour les stages en hiver : prévoir des pneus neige selon la météo
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SUGGESTION DE VETEMENTS :
-

Vêtements confortables et douillets
Plaid
Tapis de sol si vous en avez
Nécessaire de toilette

TARIF :
Prix de base du séjour : 550 € par personne tout compris pour les 3 jours : les ateliers du
stage, l’hébergement, le linge de maison, les repas.
Merci de nous verser un acompte de 50% soit 275€ avec votre bulletin d’inscription rempli
et de nous verser le solde pour le 15 Septembre2019.

Tarif entreprise : 1 100€ TTC (non soumis à la TVA) par personne tout compris pour les 3
jours : stage, hébergement, linge de maison, repas. Possibilité également d’une convention
de formation si vous le souhaitez.
PAIEMENT : Nous vous demandons d’adresser un chèque de 275€ à la réservation à l’ordre
de TEREGO-Natacha ADLER, par chèque ou espèces ou par virement. Pas de carte bancaire.
Possibilité de payer le stage en plusieurs fois. (Nous contacter)
En cas d’annulation du stage de votre part jusqu’à un mois avant le démarrage, votre
règlement vous sera restitué dans son intégralité. Si vous annulez entre 10 jours et un mois
avant le stage, une retenue de 50% de la totalité sera effectuée. En dessous des 10 jours,
l’intégralité du prix du stage sera encaissée.
ADRESSE DE FACTURATION :
TEREGO- Natacha ADLER : 35 rue Goethe 67000 Strasbourg

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre
par téléphone : 06 23 36 49 91 ou par mail : natacha.adler@terego.fr
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Au plaisir de vous accueillir au « HAPPY STAGE MOI D’ABORD » rien que pour vous !

Natacha ADLER

Marija NIKOLENDZIC
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