Adresse : Villa n°5 lot Domaine de Roches
Carrées 97 232 LE LAMENTIN
Téléphone fixe : 0596 60 40 89
Gsm : 0696 90 50 50
E-mail : natureetsantecaraibes@gmail.com

Fiche de réservation de séjour
Prénom: ……………………………….……………
Nom : …………………………………………………..…………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal: ………………………………….……
Ville: ……………………………..………………..………………………
Téléphone: …………………………………………
Email: …………………………….…………………………………………
Réservation pour le séjour : « SERENITY»

du …………………. au

…………………2015

Conditions du séjour :
La réservation sera définitive après le paiement de 200€ d'arrhes et à la réception de la fiche de réservation remplie et signée.
Le paiement des arrhes peut être effectué :
 En espèces
 Par carte bleue
 par chèque à l'ordre de Nature et Santé Caraïbes et envoyé à Villa n°5 lot Domaine de Roches Carrées 97232
LAMENTIN
 par virement bancaire : Titulaire : Nature et Santé Caraïbes IBAN : FR7616159053320002049950195
BIC : CMCIFR2A Banque : Crédit Mutuel CCM Didier Route du professeur Raymond Garcin 97200 Fort de France
Le solde sera réglé au début du séjour en espèces, carte bleue ou chèque(s)
Tout séjour commencé est dû en totalité.
En cas d'annulation de la part du participant :
- à plus de 30 jours du début du séjour, les arrhes seront remboursées à 50%.
- moins de 30 jours avant le début du séjour, les arrhes seront perdus.
En cas d’annulation du stage de la part de Nature et Santé Caraïbes, tous les versements seront intégralement remboursés au
participant.
Les animaux ne sont pas admis au séjour. Il n'est pas recommandé de fumer pendant le séjour.
J'ai pris connaissance des contre-indications du jeûne: grossesse, allaitement, enfance, maladie grave avec médication, diabète
de type 1, troubles psychiques et troubles du comportement alimentaire, maigreur excessive.
Je déclare être en bonne santé et en mesure de pouvoir faire une heure de marche par jour. Je déclare prendre la
responsabilité de mes activités personnelles et en groupe. J’accepte les conditions du stage.

Le ……………………
Signature

Nature et Santé Caraibes SARL
SIRET : 79022126100015 naf 4778 C

www.natureetsantecaraibes.com

