CENTRE DE NATUROPATHIE ET GITES ECODURABLES
1 Moulin des Combes, 87190 Dompierre les Eglises – France +33/(0) 6 51 17 06 80
www.moulindescombes.com contact@moulindescombes.com
Contrat de réservation de location saisonnière
"GITE MOULIN" STAGES – Fiche individuelle
Date limite d’inscription au stage : 15 mars 2022
N°RESERVATION : Ne pas remplir
Formule de location : 4 jours/ 3 Nuits

Date du séjour
Du Vendredi 01/04/2022 à 14 h au Lundi 04/04/2022 à 14 h
Bailleur
SAS Moulin des Combes
1 Moulin des Combes
87190 Dompierre les Eglises
Tel : + 33/9 52 31 32 46
Email : contact@moulindescombes.com

Locataire - Stagiaire
Nom :
Adresse :
PAYS:
Tel fixe
Portable :
Email :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarifs selon hébergement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toutes les chambres du gîte sont équipées de salle bain (douche ou baignoire) / WC)
Nous disposons d’1 chambre au rdc, pour les personnes à mobilité réduite
Hébergement gîte + Enseignement + Pension complète + SPA
*449 €/p. en chambre double
NB : L’attribution des chambres se fera par ordre d’arrivée des inscriptions.
Nous vous informerons de la disponibilité de ces dernières.
Hébergement en tente ou camping car + Enseignement + Pension complète + SPA
*399 €/p.
Taxe de séjour en supplément 3% (max 1.30 €)/ Nuit/Adulte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité d’accueillir des participants en externe (places limitées)
Enseignement + Pension complète + SPA
*385 /p. pour les participants en externe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas
Nous élaborerons nos repas ensemble à travers les différents ateliers. L’alimentation sera végétale, bio et
colorée.
Si vous souffrez d’allergies alimentaires ou d’intolérances, merci de nous le signaler. Nous en tiendrons
compte dans l’élaboration des menus.
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NB : Le WIFI au moulin est très aléatoire, nous vous suggérons d’anticiper, cela vous dégagera
également du temps pour encore plus profiter des activités bien-être proposées

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modalités d’inscription
Date limite d’inscription : 15 mars 2022
Confirmation de la réservation du stage : dès réception des arrhes (150 € par chèque ou virement) et du
bulletin d’inscription (complété et signé) par courriel + virement ou courrier postal avec chèque.
Solde: …………………€ à régler le jour d’arrivée du stage : par chèque ou espèces
Paiement : par chèque, à l’ordre de la SAS Moulin des Combes ou par Virement bancaire pour les arrhes

2/

Conditions d’annulation
De votre part
*Annulation effectuée avant le 30 ème jour avant le stage: les arrhes vous sont rendues, déduction faite de
50 euros (frais de dossier)
*Annulation effectuée après le 30 ème jours avant le stage, les arrhes nous sont acquises.
*Annulation si le stage a débuté: Les 100% du montant de stage sont acquis = Aucun remboursement
De notre part
Si le stage devait être annulé (en cas d’effectif insuffisant ou autre raison de force majeure) les sommes
versées vous seront intégralement remboursées

Fait en 2 exemplaires,
à……………………………………..le…………………………………………………………...
Signature du stagiaire (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Signature d’un responsable du Centre
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