
BULLETIN D’INSCRIPTION 
stage « Souffle de l'eau »

Du Lundi 10 avril au mardi 11 avril 2017.

Nom : 
Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse électronique : 
Tél. mobile : 
Tél. fixe : 

Je propose de partager mon trajet en voiture: O oui O non
Ville de départ :

J'ai besoin de covoiturer à partir de : 

Profession :
Expérience personnelle dans le Watsu ou d’autres formes de travail 
corporel : 

Afin d'organiser au mieux ce stage merci de m'informer de votre choix de 
restauration :

Formule à 50 € - 4 Repas pour les 2 jours O

Autonome O

et votre choix d'hébergement : Gîte du miel et l'eau ou Autonome (rayer la 
mention inutile)



Prix : 180 € avant le 10 janvier2017
  200 € après le 10 janvier2017 

Prévoir 100 € d'entrée piscine et 20 euros d'adhésion à Watsu France. 

Les arrhes à verser lors de l’envoi de votre inscription  avec le bulletin sont de   
70 € par chèque à l'ordre Lucile GARCIA ou par virement sur le 
Compte :M. Lucile GARCIA 
IBAN : FR 79 3000 4010 8800 0001 9094 189 
BIC : BNPAFRPPXXX Banque : BNP PARIBAS 
Avec mention « SOUFFLE DE L EAU » et votre nom.

Aucun remboursement des arrhes en cas d'annulation du stagiaire, sauf cas de force majeur sur 
justificatif. En cas d’annulation du stage par l’organisateur, ces arrhes vous seront 
intégralement remboursées. Ces arrhes ne sont pas encaissés avant le cours sauf pour les 
réservations par virement bancaires.

Merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription ci- dessus 
accompagnée des arrhes demandées au plus tard vendredi 10 février 
2017 à l'adresse suivante : 
Lucile GARCIA 11 place Abbé Bessou 12400 Saint Affrique -FRANCE-

PRECAUTIONS OU CONTRE INDICATIONS : Infections urinaires, 
problèmes cardiaques et artériels, angines récurrentes, tension 
artérielle, incontinence, allergie chlorique, bromique, problèmes 
d’oreilles, diabète, maladies contagieuses, plaies ouvertes, 
inflammations aigus, sinusite, traitement médicamenteux(en cas de doute nous consulter) 

Je soussigné(e).......................................................................,m'inscris au 
cours de « Souffle de l'eau » prés d'Agen. 

Signature : 


