
FICHE D’INSCRIPTION 

Stage « Souffle de l'eau »
Du samedi 28 mars (17:00) au mardi 31 mars (12:00) avec

Georges Künzler 
Près d’AGEN au centre du « Miel et L’Eau »

Nom : 
Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse électronique : 
Tél. mobile : 
Date du jour :

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 : 

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 aigues, sinusite, traitement médicamenteux(en cas de doute nous consulter) 

Afin d'organiser au mieux ce stage merci de m'informer de votre choix :
O Formule pension complet (repas et hébergement) 
O Formule hébergement uniquement

Jour d’arrivée : Jour de départ :



Avez-vous un régime alimentaire spécifique ( végétarien, sans gluten, sans lactose, 
allergie ?):

Prix :Early bird 280 € avant le 1 mars 2020
  300 € après le 1 mars 2020

Les arrhes à verser lors de l’envoi de votre inscription  avec le bulletin sont de   
100 € par chèque à l'ordre de Lucile GARCIA 

ou par virement sur le Compte :M. Lucile GARCIA 
IBAN : FR76 1027 8116 3200 0201 0520 543
BIC : CMCIFR2A Banque : Crédit Mutuel
Avec la mention « SOUFFLE DE L EAU » et votre nom.

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

Merci de bien vouloir nous retourner la fiche d’inscription ci- dessus 
accompagnée des arrhes demandés à l'adresse suivante : 

Lucile GARCIA 9 rue des Myrthes 12400 Saint Affrique -FRANCE-

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

Signature : 

A bientôt, au merveilleux Spa du Miel et l’Eau.


