
ASSOCIATION LES SENS DE VIE  – 140 chemin Aurélien, Le Valescure Bat 7 – 83700 Saint Raphaël 
R.N.A : W832013428 

Mail : lessensdevie8@gmail.com - Tél : 06 30 30 75 73  

 
 

Bulletin d’Inscription à 
la Retraite « Levée des Voiles »  

 
 

Du jeudi 13 octobre 16h au dimanche 16 octobre 16h  
A Roquebrune sur argens (83) 

 
  
 
Nom : ……………………………………………………………….   Prénom : ..….………………………………… 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
Code Postal: ...................................... Ville: …………….………….............................................................. 
Tel portable: .........................................Email: ........................................................................................ 
 
Profession : 
………………………………………………………………...…………………………………………….………… 
Formations, ateliers bien-être déjà effectués : 
…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
Tarif tout compris (ateliers, 2 soins, logement et repas)   
L’attribution des chambres se fera par ordre de réservation  
 

 570 euros en chambre partagée à 2 ou 3 personnes (lits simples et/ou superposés) 

 630 euros en chambre seule dans un T1 ou T2 partagé 

 690 euros pour un studio non partagé 

 
 
Acompte de 170 euros et bulletin d’inscription 
 

 Je joins un chèque d’acompte de 170 euros à l'ordre de l’Association Les Sens de Vie 
A envoyer avec le bulletin inscription complété par voie postale à :  

  Association Les Sens de Vie, 140 chemin Aurélien, Le Valescure Bat 7, 83700 St Raphaël 
 

 Paiement en ligne directement sur le site www.silvestrestephanie.com/retraiteleveedesvoiles 
 

 Paiement Paylib sur le 06 30 30 75 73  
 

  
En cas d’annulation par les organisateurs, l’acompte sera restitué dans son intégralité.  
 
Le Solde du séjour sera à régler dès votre arrivée le premier jour. Si besoin une facture acquittée, elle sera 
établie à la demande du participant et envoyée par mail après la fin du séjour.  
 
Si demande particulière, merci de l’adresser à : silvestrestephanie83@gmail.com 
 
 
Date :                                                                             Signature : 
                                                                                           (Précédée de la mention "lu et approuvé") 
    

 
 
 
 
 

Matériel à prévoir :  
Tapis de sol, plaid, coussin, 1 paire de basket pour la marche,  

Maillot & serviette si piscine chauffée et jacuzzi accessible 


