
Inscription pour une sortie vers un lieu sacré 

STAGES-GEOBIOLOGIE vous propose des sorties sur lieux sacrés. Ces sorties ont lieu sur 3 jours et ont pour objectif de 

vous connecter aux énergies naturelles des lieux et de vous les faire ressentir. 

Le coût de chaque week-end est de 140€ pour la partie géobiologie. 

Ce tarif comprend l’organisation du week-end, la visite initiatique des lieux et, le cas échéant, quelques documents. 

Ce tarif ne comprend pas les repas, l’hébergement et les trajets à votre charge. 

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire -pour valider et garantir sa place- de s’inscrire en amont, en envoyant un 

chèque de 140€ accompagné du bulletin d’inscription rempli et signé. 

L’ inscription est effective à réception de votre chèque et votre place réservée, dans la limite des places disponibles.  

Les chèques seront encaissés 16 jours avant la date de chaque sortie.  

EN CAS D’ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR :  

 – 2 possibilités seront proposées : 

• Soit, le remboursement du montant de la sortie sur Lieu Sacré que vous avez choisie,  

• soit le report intégral de ce montant sur une autre proposition de sortie. 

Dans le cas d’une sortie partiellement réalisée (pour des raisons de cas de forces majeures indépendantes de sa 

volonté), l’organisateur s’engage à proposer une autre date pour une sortie similaire ou -à défaut- une autre proposition de 

sortie. 

EN CAS D’ANNULATION PAR UN PARTICIPANT :  

• Si l’annulation par un participant à la visite d’un Lieu Sacré intervient plus de 16 jours avant la date de la sortie : 

celle-ci lui sera intégralement remboursée. 

• Si l’annulation par un participant intervient dans un délai inférieur à 16 jours par rapport au premier jour de la 

sortie, il sera retenu une pénalité de 50 % du montant total de la sortie. 

  

MODALITES D’INSCRIPTIONS ET DE REGLEMENT :  

Chaque inscription est validée et votre place retenue dès réception d’un chèque de 140 €, libellé à l’ordre de LA 

VOUIVRE accompagné du bulletin d’inscription (disponible en cliquant ici) dument rempli et signé. Chèque et 

bulletin d’inscription sont à envoyer à l’adresse suivante :  

LA VOUIVRE 

BP 50022 

63190 LEZOUX 

 Dès réception de votre bulletin d’inscription et de votre chèque, un accusé de réception vous sera transmis par mail. 

Note à l’intention des inscrits :  

Pour tout déplacement ou covoiturage, le conducteur doit être assuré pour son véhicule ainsi  que pour les passagers 

transportés. 

Quel que soit le mode de transport choisi par un participant, l’annulation d’une inscription, -pour quelque motif que ce soit-, 

ne saurait engager l’organisateur des formations ni « Stages géobiologie » en terme de défraiements des transports.  

 

http://stages-geobiologie.fr/wp-content/uploads/2020/10/BULLETIN-D-INSCRIPTIONS-GEOBIO-HABITAT-2021-OK.pdf

