
Bulletin d’inscription

NOM : …………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………..
Âge : ………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..
Adresse email : …………………………………………………………
Traitements en cours (informations confidentielles) :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

☐ J’accepte de donner mes coordonnées en cas de co-voiturage

Je verse un acompte de :

● ☐ 380 € pour une chambre particulière
● ☐ 280 € pour une chambre partagée

Ci-joint un chèque à l’ordre de Eric DELION ou de Mathilde MARÉCAILLE à envoyer
au : 1bis rue Mazagran 64200 BIARRITZ.

Acompte non remboursé si désistement après le 15 mars 2023.
Le solde sera à régler 8 jours avant le début du stage.

À réception de ce bulletin d’inscription vous recevrez un appel téléphonique ayant
pour objet la préparation de votre séjour ( absence de contre-indications médicales
et accompagnement de la descente alimentaire ).

A ……………………………. Le ………………………………

Signature



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les séjours sont réservés aux personnes physiques majeures et, sous réserve de l’accord
préalable des accompagnants, aux mineurs âgés de plus de 16 ans au jour où débute le séjour,
à la condition qu’ils soient accompagnés d’une personne majeure investie de l’autorité parentale
ayant remis aux accompagnants au moment de la réservation une attestation justifiant de cette
autorité et de l’âge du mineur concerné.

Aucune réservation ne pourra être considérée comme définitive avant le paiement de l’intégralité
du solde correspondant.

Toute annulation de la part des accompagnants pour des raisons sanitaires ou en cas d’un
nombre insuffisant d’inscriptions donnera lieu à un remboursement total des sommes versées.

Toute annulation doit procéder d’un courrier adressé à Eric DELION ou Mathilde MARÉCAILLE
au : 1 bis rue Mazagran 64200 BIARRITZ ou d’un courriel à l'adresse
contact@philosteocean.com ou contact@biarritz-naturopathe.fr

Dans le cas où la catégorie de chambre choisie par le participant serait indisponible, les
accompagnants pourront lui reposer une catégorie alternative.

Les accompagnants déclinent toute responsabilité concernant les affaires personnelles des
participants. Il appartient à chaque participant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer
la sécurité de ses biens.

Chacun est tenu d’avoir une attitude bienveillante envers les autres et respectueuse envers le
lieu et le matériel mis à disposition.

L’utilisation des données à caractère personnel est réalisée sous la responsabilité des
accompagnants dans le strict respect des exigences légales et réglementaires de sécurité et de
confidentialité.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (RGPD)  le client dispose notamment d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation du traitement des données personnelles
le concernant.
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