
                                                      

                                               FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

                                                      Inscription jusqu’au 20 aout 2020 

 Mail : sandra@lddbe.com                                                                      Site :     www.lddbe.com 

Envoyez par courrier la fiche d’inscription :        Sandra GONCALVES  

                                                                                Fonfrede sud Le petit pont 

                                                                                47110 Saint Livrade sur Lot 

NOM :                                                                                                        Prénom : 

Adresse : 

N°de téléphone : 

Adresse mail : 

 Cochez-le stage que vous choisissez : 

                 ⃝   Massage essentiel à l’huile              ⃝   Massage habillé avec relaxinésie® 

Acompte : Un acompte de 70.00€  vous sera demandé lors de l’envoi du formulaire pour garantir la 

réservation qui sera encaissé le jour du stage.  

En cas d’annulation volontaire de la part du stagiaire, au plus tard 20 jours avant le jour du stage, 

l’acompte sera intégralement remboursé. 

Entre le 19 ème jour et le 8 ème jour précédant la formation l’acompte sera encaissé. 

 Si l’annulation intervient 8 jours avant la date du stage, le coût total de la formation est dû par le 

stagiaire. 

 Si par suite de cas de force majeure dûment reconnue : maladie, accident avec présentation de 

l’arrêt maladie du médecin, certificat de décès l’acompte sera restitué au stagiaire. 

Au cas où Le Domaine Du Bien être serait amené à annuler le stage, l’acompte sera restitué au 

stagiaire. 

     Date :                                                                                         SIGNATURE 

http://www.lddbe.com/


  Option d’hébergement* : 

Deux types d’hébergements seront à votre disposition pour ceux et celles qui viennent de loin. 

Au vu de la conjoncture actuelle, les informations concernant les hébergements vous seront 

proposées à partir du 15 juin. 

Entourez la proposition de votre choix : 

⃝ LE CAMPING DE CLAIRAC: ( https://www.clairacplage.fr) 

→ Emplacement tente (10 € /pers. Pour une nuit) 

→ Bungalow toilé (29 € par nuit pour 4 pers. 2 chambres de deux) Possibilité de lit d’appoint 

individuel 5 € supplémentaires. 

⃝ LA BASE NAUTIQUE DU TEMPLE SUR LOT ( https :www.la-base.com/infrastructure.html) 

→  25 € la nuit / pers. Petit déjeuner inclus. 

→ 70 € / pers. Pension complète du samedi au dimanche 

(Petit déjeuner, panier du repas midi et repas du soir inclus). 

(*Lest tarifs sont de 2019). 

Le Domaine Du Bien Etre peut effectuer les réservations pour vous ; il suffit de cocher l’endroit 

préférentiel. Vous pouvez également trouver d’autres endroits dans les mêmes secteurs. 

L’organisme de formation s’engagera à prendre uniquement les réservations des deux 

hébergements proposés. 

Matériel nécessaire  pour le stage : 

- Masques Obligatoires x 4 * (2 par jour) 

- Essuie-main en éponge x 2 (1 par jour) 

- Drap de Bain   (pour protéger les tapis de sol) 

- 1 paire de chaussons ou de tongs  

-  Un survêtement ou leggins ( pas de jean) 

Les collations sur les deux jours sont offertes par Le Domaine Du Bien Etre. 

Vous pourrez découvrir le programme des deux jours sur le site ww.lddbe.com : 

                      Rubrique ‘’stage massage ‘’ et cliquez ‘’pour les particuliers’’. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Sandra votre formatrice. 

 

(*Si vous n’avez pas de masque vente sur place 0.80 € l’un.) 

https://www.clairacplage.fr/

