BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE
« JEUNE RANDO ENERGIE «
Je vous remercie de remplir en MAJUSCULES le bulletin suivant, et de cocher les cases cidessous.
A retourner par courrier ou mail.
Par courrier :
Jeune Rando Energie
A l’attention de Christelle Morosolli
24 rue de remenot
71150 Rully
Par mail : jeune.rando.energie@gmail.com
Nom……………………………………………………………………………….…………………….
Prénom……………………………………………………………………….…………………………
Activité professionnelle………………………………………………………………………………..
Adresse Postale………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail…………………………………………………..……………………………….……….
Téléphone……………………………………………………………………………………………….
Nom de votre profil Facebook ……………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu « Jeûne Rando Energie » ? (internet/FFJR/connaissances)
…………………………………………………………………………………………………….……..
Nom, prénom, téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence……………..………..
Je m’inscris au stage de « Jeûne Rando Energie »
du …………………………………au…………………..…………… au prix de ……….………….
Afin de vous accompagner dans les meilleures conditions possibles, je vous remercie par
avance de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous (document confidentiel)
Date de naissance……………………………………..……Age :……….………………………….
Taille……………………………………………….Poids………………………………………..……
Avez-vous déjà jeûné ? (entourer la réponse)……….…Oui……………….Non…………………

Si oui, quelle était la durée ?………………………………………………….………..……….……
Avec la FFJR ? (entourer la réponse)………….….…Oui………..………Non……..…….……….
Suivez-vous un traitement médical ? (entourer la réponse) …………Oui…….…Non……..…
Si oui, quel traitement suivez-vous et quels médicaments ?……………………………..………
Si vous êtes sous traitement médical ou si votre IMC (Indice de Masse Corporel). Calcul
IMC = poids/taille en m au carré) est inférieur à 18,5 ou supérieur à 35, merci de joindre un
certificat médical attestant de vos capacités à participer à ce séjour.
Selon l’article L.223-2 du code de la consommation, il est rappelé que le consommateur
peut user de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique bloc
tel : bloc tel.gouv.fr
Choix de l’hébergement : (cocher votre choix)
En chambre individuelle avec salle de bain commune…………….……………………………
En chambre double avec salle de bain commune…………….………………………..………..
Engagements :
J’atteste, avoir été informé que la conduite d’un véhicule motorisé ou non, est fortement
déconseillée durant toute la durée du stage.
J’atteste être en mesure de marcher en moyenne 2h à 3h/j, être en bonne santé et je
m’engage à assurer mes responsabilités personnelles en groupe.
J’atteste , dans la démarche libre et volontaire, que je souhaite eﬀectuer un stage de jeûne
et randonnée avec « Jeûne Rando Energie ».
J’atteste avoir une assurance responsabilité civile individuelle en cas de dommage causé à
un tiers.
Je déclare avoir pris connaissance des contre-indications mentionnées sur le site « Jeûne
Rando Energie » et je confirme ne pas remplir l’un des critères de contre-indications au
jeûne.
J’atteste avoir été informé que ce stage est non-fumeur et non-vaporisateur.
Je confirme que mes déclarations sont sincères et véritables et dégage « Jeûne Rando
Energie » de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir « Jeûne Rando
Energie » de tout changement de situation sur ma santé avant le début du séjour.
Les tarifs comprennent le stage, l’hébergement et les activités de Randonnée, Qi Gong,
Méditation, Pilates, atelier de kinésiologie, sophrologie, conférences de naturopathie.

Les soins du corps, les séances de Naturopathie individuelle et les séances de kinésiologie
individuelles sont en option. Un mail détaillé sur ces activités vous sera envoyé dès votre
inscription.
« Jeûne Rando Energie » se réserve le droit d’annuler et de reporter un stage s’il n’y a pas 6
stagiaires inscrits au minimum.

Je vous remercie de joindre à votre inscription :
Un chèque d’acompte de 200€ pour tout stage d’une semaine ou 100€ pour tout stage de
3 jours à l’ordre de « Christelle Morosolli» accompagné de ce bulletin d’inscription.
Le tout à envoyer par courrier à :
Jeûne Rando Energie. A l’attention de Christelle
Morosolli. 24 rue de remenot. 71150 Rully
Un virement bancaire avec les coordonnées ci-dessous et un mail dans lequel figure ce
bulletin d’inscription.
jeune.rando.energie@gmail.com

Le solde sera à régler 30 jours avant votre arrivée.
Pour des raisons logistiques liées au logement, en cas de désistement :
- Plus de 60 jours avant le début du séjour, votre acompte pourra être utilisé pour un autre
séjour dans un délai d’un an.
- Plus de 30 jours avant le début de votre séjour, votre acompte ne sera pas remboursé.

- Moins de 30 jours avant le début de votre séjour, la totalité du séjour ne sera pas
remboursée.

- Si un confinement dans le cadre du covid devait avoir lieu, nous vous proposerons de
reporter le stage à une nouvelle date voire d’annuler. Votre acompte vous sera remboursé
ainsi que le reliquat de règlement s’il est réglé en avance.

- En cas de départ anticipé pendant le séjour, quelque soit la cause, la totalité du séjour ne
sera pas remboursée.

Date :...............................
Lieu :…………………… Signature précédé de …………………..« lu et approuvé »

