Organisé & animé par Carole Lauffenburger
Document d'inscription à remplir & à renvoyer

Le Corps en Danse / Exploration été23
Le Hameau de l'étoile du dimanche 11 au vendredi 16 juin 2023 en résidentiel

Le tarif pour 5 jours sans hébergement
500 euros avant le 15 mai 23 / 600 euros ensuite
Le montant du stage ne couvre pas les frais de transports, d’hébergement et de repas.
Réservation
Une fois que vous aurez lus et acceptés les termes de notre « accord », signez-le et glissez-le dans
une enveloppe accompagné d'un chèque d'arrhes d'un montant de 200 euros par personne ou par
virement. Le solde du stage sera à régler par virement avant le 1er juin 23.
En cas d’annulation, envoyez un mail à l'adresse suivante c2lvm@hotmail.fr
Si l'annulation a lieu 2 mois avant la date de début du stage, vous récupérez vos arrhes.
Arrivées et … départs
Nous commencerons dimanche 11 juin à 18h et terminerons vendredi 16 juin à 16h.
Nos horaires : matinées de 9h30 à 12h30. Après-midis de 15h30 à 18h.
Hébergement
Suite à votre inscription auprès de moi pour le stage, je vous enverrai le code pour réserver votre
hébergement auprès du Hameau : www.hameaudeletoile.com
Prévoir
Maillot de bain, serviette, anti moustiques ! lunettes de soleil …
Et pour danser : tenue fluide, un châle, une couverture, un coussin de méditation si vous avez, un
tapis de yoga si vous le souhaitez.
Merci de respecter les horaires du stage, les personnes qui vous entourent ainsi que les
règlements s’appliquant aux lieux de stages.
Éthique
L'animatrice et les stagiaires s’engagent à respecter les croyances de chacun. Les stages se font en
dehors de toute confession d’ordre religieuse ou sectaire.

En tant qu'animatrice je ne garantis aucune notion de résultats. En aucun cas, je ne peux être
tenue responsable de difficultés émotionnelles, physiques ou relationnelles existant dans le vécu
du stagiaire ou durant le stage. Mais je suis présente si cela arrive...
Vols
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de
toute nature déposés par les stagiaires dans l'enceinte du stage (salle de formation, locaux
administratifs, vestiaire...
Propriété des enseignements
Les enseignements Nia appartiennent à une technique déposée, leur reproduction est
formellement interdite. La participation à ce stage ne donne pas le droit d’enseigner l’intégralité ou
une partie de son contenu. Les enregistrements audio et vidéos ne sont pas possibles.
Photos, films, vidéos.
Les photos, les films, les vidéos ne sont pas autorisés pendant le stage.
En tant qu'animatrice, je peux être être amenée à prendre des photos et des vidéos et j'ai besoin
de votre accord ou désaccord ici.
Je soussigné …..................................................................... …....................................
autorise / n'autorise pas (rayer la mention inutile) la parution et l'utilisation des photos, films et
vidéos à des fins de communication imprimée ou filmée, sur Facebook et sur le site internet de
Carole Lauffenburger.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
Votre courrier contenant le présent accord signé et le chèque d’acompte est à envoyer à l'adresse
suivante :
Carole Lauffenburger
54 avenue Gambetta
Le bel horizon
38500 Voiron.
Des questions ? N'hésitez pas à me joindre au 06 79 25 37 44 ou par mail : c2lvm@hotmail.fr
Vous déclarez, ici, souscrire à toutes ces conditions ...
Nom :
Prénom :
Mail :
Portable :
Datez, mentionnez « Lu et approuvé » et signez !

