
              Bulletin d’inscription 
                              (un exemplaire par personne) 

 

 

Stage de jeûne : du ……………………………. 2019 à 16h au ………………………………….. 2019 à 14h. 
 
 
Nom : ……………. .............................................................. Prénom :  ......................................................................  

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

Code postal : ……………. .................................................. Localité :  .......................................................................  

Adresse mail : ......................................................................................................................................................  

Tel fixe : ......................................................................... Tel portable :   ..............................................................  

Votre date de naissance : ……………. ...........................  Sexe :  F  -  M                                                                                   

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom et prénom : ……………. .......................................... Tel :  ...............................................................................  

Avez-vous déjà jeûné ?  ......................................................................................................................................  

 

Tarifs : 588 € (accompagnement au jeûne) + 12 euros (adhésion annuelle à l’association),    

arrhes de 250 euros à régler via le lien (crédit mutuel), par virement (demander un Rib) ou par chèque à l’ordre de 

« centre Krysalide ».  

Tarifs de l’hébergement (/personne) : à réserver directement auprès de l’hébergeur 

Chambres Hors période estivale Juillet/août 

 
Sanitaires/Seul 

Sanitaires Partagés   

(maximum 4 pers) 
Sanitaires/Seul 

Sanitaires Partagés 

(maximum 4 pers) 

Chambre quadruple  190 euros  240 euros 

Chambre triple  230 euros  280 euros 

Chambre double  280 euros  340 euros 

Chambre seule 400 euros 330 euros 460 euros 390 euros 
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Votre logement à la Girandole  34 rue du Campanile – Brunissard - 05350 Arvieux - 06.07.46.93.43  
comprend : l’hébergement /6 nuits, la taxe de séjour, le ménage fin de séjour, le linge de maison (draps et serviettes), 
l’accès aux commodités de la maison (salon, espace « Loup », piscine , et accès au sauna 2h/jour) 

Votre réservation sera validée après réception et acceptation de :  

• Votre bulletin d’inscription (en ligne, par mail : lakrysalide@orange.fr ou par courrier : centre 
Krysalide, Hameau des moulins, 17 route des trois moulins, 05350 Arvieux)  

• Le règlement de 250 euros d’arrhes via ce lien (crédit mutuel) ou par virement (demandez un 
Rib) ou par chèque à l’ordre de « centre Krysalide » à envoyer à Centre Krysalide, Hameau des 
moulins, 17 route des trois moulins, 05350 Arvieux 

Arrivée / départ 
 

Je viens et je repars du Gite la Girandole par mes propres moyens.  
(Entre Gap et Briançon prendre direction Le Queyras, suivre col de l’Izoard et allez jusqu’à Brunissard) 
Je viens en train jusqu’à la gare de Montdauphin (puis navette, taxi ou voir avec nous si nous 
pouvons venir vous cherchez) 
J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage « jeûne et 
randonnée » Jeûnaissance avec l’association Centre Krysalide situé dans le Queyras, Hautes-
alpes (05) 
J’atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 3 heures/jour, être en bonne 
santé et je m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en groupe.  
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage l’association Centre Krysalide 
de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir tout changement de situation 
sur ma santé pouvant survenir avant le séjour. 
J’ai pris connaissance des contre-indications du jeûne sur le site www.jeûnaissance.fr 
Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la marche. 

Autres informations utiles (allergies…) :  ..………………………………………………………………………………………………. 

J’atteste avoir été informée que la conduite d’un véhicule motorisé ou non, est fortement 
déconseillée durant toute la durée du stage.  
J’ai pris connaissance et accepte les conditions d’annulation ci-dessous. 

J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales de vente du centre Krysalide pour les 

stages « jeûnaissance ». 

 

x

x 

x

x 

mailto:lakrysalide@orange.fr
http://www.jeûnaissance.fr/
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Conditions d’annulation : pour toute annulation, départ anticipé ou non présentation de votre part : 
• A plus de 6 semaines du stage, j’aurai 150 euros de retenue pour frais de dossier  
• Entre 3 et 6 semaines avant la date du stage, mes arrhes seront perdues  
• Moins de 3 semaines avant la date du stage, je devrai la totalité du stage que je m’engage à 

régler sous 8 jours.  Si je dois annuler mon stage pour un cas de force majeure, l’intégralité de 
mes arrhes me sera rendue. 

• Nous nous réservons le droit d’annuler un stage, en cas de nombre insuffisant d’inscriptions, 
d’incapacité majeure d’un animateur ou pour tout évènement imprévu ne nous permettant 
pas d’assurer votre sécurité lors du stage de jeune et randonnée. Les sommes versées vous 
seront alors intégralement remboursées. 

• Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 
 

Date : …………………………………         Signature :  précédée de la mention « Lu et Approuvé »…………………..……………………………. 


