
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom :  ……………………………..                 Prénom : ……………………………….    Age :      
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………    Ville : ……………………………………………..
Tél. fixe :                                Tél. mobile :
e-mail : 
Est-ce votre 1er jeûne ?   Oui  Non

Séjour du ...........    au ..................................                              pour ....……. personne(s) 

► J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un mini-séjour « jeûne et ran-
donnée » avec Pascale Tarlé.

J’atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 2/3 heures par 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 PASCALE TARLE  de toute res-
ponsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir tout changement de situation sur ma santé pou-
vant survenir avant le séjour.

J’ai bien pris connaissance des contre-indications du jeûne : grossesse, allaitements, traitements médi-
camenteux lourds, troubles psychiques et troubles du comportement alimentaire, maigreur excessive. 
Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Dans ce cas, je joins donc un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la 
marche.

Bulletin d’inscription à imprimer, à compléter et à me retourner (ou scanné) avec un
chèque de 100 euros à l'ordre de Pascale Tarlé - 13 rue de la Gare 62147 HERMIES.

Aucun remboursement des sommes versées en cas de désistement antérieur à 20 jours avant le  début 
du séjour ne sera effectué quel qu'en soit le motif. 

Tout stage commencé est dû intégralement en cas de départ anticipé quelqu'en soit la cause.  
L'inscription est validée dés la réception des arrhes.

En cas de nombre réduit de participants les stages peuvent être annulé et les arrhes seront rembour-
sées.  
J'accepte sans réserve ni restriction les modifications pouvant intervenir dans le programme du séjour
de Jeûne et Randonnée et déclare renoncer à tout recours contre l'organisateur. 

 
Date :                                                           Signature :

Mention manuscrite "LU et APPROUVE"


