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BULLETIN D'INSCRIPTION  
AU STAGE  

Voyage linguistique d’été en « Astrologia » 
Du 11 au 17 juillet 2022au gı̂te LA FONTAINE DES LYS 

dans Drôme 

Nom et prénom :  ..........................................................................................................................  
E-mail :  ..........................................................................................................................  
Tel :  ..........................................................................................................................  

Coordonnée de facturation : ...................................................................................................................  
Entreprise (optionnel) :  ..........................................................................................................................  
Adresse  ..........................................................................................................................  
Code postale :   ..........................................................................................................................  
Ville :   ..........................................................................................................................  
Pays   ..........................................................................................................................  

Date de naissance   ..........................................................................................................................  
Heure de naissance   ..........................................................................................................................  
Lieu de naissance   ..........................................................................................................................  
Pays de naissance   ..........................................................................................................................  

 

INSCRIPTION 
Je m'inscris au stage  Voyage linguistique d’été 
en «Astrologia» Du 11 au 17 juillet 2022 à La 
Fontaine des Lys au tarif de 380 €. Les inscriptions 
seront closes au mardi 31 mai 2022. 

TARIFS 
 Plein tarif : 380 € 
 Avec remise de 5%  : 360 € pour les 

inscriptions réalisées avant le samedi 30 
avril 2022 avec un règlement en une fois. 

Le tarif du stage ne comprend pas les frais 
d’hébergement, restauration et déplacement. 

FRAIS D’INSCRIPTION  
Les frais d’inscription sont de 80 €. Ils sont inclus 
dans le tarif du stage. 

 

CHOIX DE LA FORMULE 
Je choisis de régler : 

 en bénéficiant de la remise de 5 % sur la 
prestation de l’intervenant et je règle en une fois 
avant le samedi 30 avril 2022. 

 en 3 fois sans frais avec un règlement 
complet encaissable au plus tard le mercredi 31 
août 2022. Pour le paiement en plusieurs fois, tous 
les chèques doivent être envoyés à l’inscription 
avec le mois d’encaissement au dos. 

MODE DE REGLEMENT 
Je suis :  

ressortissant français et je règle par chèque.  

ressortissant étranger et je règle par virement 
(demander le RIB par mail pour effectuer les 
virement). 

J’ai lu et j’accepte les conditions condition générale et particulière de vente. 

Fait le : _____/_____/20         A __________________________________________ 

Signature 
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Dossier  

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Votre dossier complet doit contenir :  

 la fiche d’inscription remplie datée et signée, 

 les chèques de règlement pour l’intervenant du stage à l’ordre de LETTRES HEUREUSES. Les intervenants 
étrangers peuvent faire un virement. 

 

Le dossier d’inscription doit être adressé par voie postale à :  

LETTRES HEUREUSES 

710, boulevard du Soleil 

83230 BORMES LES MIMOSAS 

 

FORMULES ET REGLEMENT 
En fonction de votre formule voici les chèques que vous devez joindre au dossier pour qu’il soit valide. Les 
dossiers incomplets ne seront pas considérés comme des inscriptions valides. 

Formule avec remise de 5% et 
paiement avant le samedi 30 avril 
2022 
 

Formule avec échéancier 
 

 Frais d’inscription : Un chèque de 80 € 
encaissable dès la confirmation du stage. 

 Règlement total : Un chèque de 280 € 
encaissable dès la confirmation du stage. 

 

 Frais d’inscription : Un chèque de 80 € 
encaissable dès la confirmation du stage. 

 Règlement total : 3 chèques de 100 € 
encaissables au plus tard le mercredi 31 
août 2022. Inscrivez bien les mois 
d’encaissement au dos. 
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Conditions Générales et Particulières de Ventes 

Prix 
Le tarif des prestations de l’intervenant est de 380 € au tarif plein ou de 
360 € avec la remise, à régler à l’ordre de LETTRES HEUREUSES. 

L’intervenant 
L’intervenant du stage est Tristan Balguerie. L’inscription au stage 
garantit sa présence. Son incapacité à assurer le stage pour raison 
personnelle, hors cas de force majeure, entrainerait l’annulation ou le 
report de ce dernier. En cas de report dans un délai de 6 mois, aucun 
remboursement ne pourra être exigé. En cas d’annulation ou de report 
au-delà de 6 mois, le remboursement des prestations de l’intervenant 
sera effectué. 

Chaque participant est réputé avoir pris connaissance de l’approche de 
l’astrologie de l’intervenant au travers de son site astrologie-
autrement.com. Aucun remboursement ne sera donné au motif d’un 
désaccord sur l’enseignement dispensé. 

Inscription 
L’inscription est enregistrée à réception du bulletin d’inscription dument 
rempli, signé et accompagné de la totalité des chèques de la totalité des 
montants dus, avec leurs dates d’encaissement au dos et ce, quel que 
soit la formule de règlement choisi. 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes maximum. Un 
minimum de 12 personnes est requis pour que le stage soit validé. Dès 
l’atteinte des 12 personnes requise et au plus le mardi 31 mai 2022 
avant le début du stage, ce dernier sera validé et l’encaissement des 
chèques commencera (inscription et règlement complet ou partiel selon 
la formule). 

Annulation par les organisateurs 
Si le quota de participants minimum n’est pas atteint à la date de fin 
d’inscription le mardi 31 mai 2022, le stage sera annulé. Les participants 
seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune 
indemnité compensatoire pour l’annulation. 

Annulation par les participants  
Le désistement d’un participant inscrit doit être notifié par lettre 
recommandée, le cachet de la poste faisant foi. En cas d’annulation il 
sera retenu les frais suivants : 

- plus de 90 jours avant le début du stage, aucune retenue. L’ensemble 
des chèques, frais d’inscription compris seront retournés. 

- entre 90 jours et 60 jours avant le début du stage : les frais d’inscription 
seront encaissés. Le reste de la prestation sera remboursé. 

- à 60 jours du début du stage et jusqu’au début du stage, il ne sera plus 
fait de remboursement. 

Tout stage interrompu du fait du participant pour quelques causes que 
ce soit, exception faite des cas de force majeure justifiés, ne donne lieu à 
aucun remboursement. 

Conditions sanitaires 
Le stage se déroule dans un lieu classé en petite hôtellerie n’exigeant 
pas de passe sanitaire. Si les conditions venaient à changer interdisant le 
regroupement de l’intervenant ou des participants (confinement total 
ou partiel des non vaccinés ou autre durcissement), le stage serait 
reporté en visioconférence mais ne serait ni annulé, ni remboursé. 

Localisation 
Le stage se déroulera au gite : 

LA FONTAINE DES LYS - 405 Chemin du Cardinal – 26220 COMPS.  Pour 
tout renseignement sur le séjour, contacter Malika Daho au 06 81 14 15 
62, ou au 04 75 91 73 48 ou par mail à lafontainedeslys@gmail.com. 

Les stagiaires sont responsables de la réservation de leur logement. 
Aucun remboursement ne sera fait au prétexte que le stagiaire n’aurait 
pas réserver à temps son hébergement. 

Partage de données et préparation 
En vous inscrivant, vous acceptez de partager votre thème et ceux d’au 
moins deux cas que vous voudrez présenter. La présentation des cas est 
une obligation des stagiaires qui devront les faire parvenir au 
superviseur au moins 30 jours avant le début du stage. Les cas devront 
être rédigés et anonymisés selon le modèle qui sera fourni aux stagiaires 
à l’inscription . La non-présentation des cas est un motif d’annulation de 
l’inscription sans dédommagement d’aucune sorte. 

Calendrier des activités 
Le séjour se déroulera Du 11 au 17 juillet 2022. Dans le cadre du séjour 
les conférences et ateliers seront dispensés quotidiennement, avec une 
pause d’une demi-journée au milieu de la semaine.  

Accueil et départ des participants  
L’accueil des participants sera assuré le lundi 11 juillet 2022 entre 14h et 
15h avant le premier atelier. Les participants peuvent partir à la fin des 
activités le dimanche 17 juillet 2022 à 18h. 

Le programme du stage 
Le programme du stage se déroulera en 6 études de thème réparties 
dans la semaine en 12 ateliers : 

 3 journées "Thème" : à travers l’écoute, le visionnage ou la lecture 
d’une biographie, nous réaliserons une traduction de la biographie 
en configuration astrologique possible du natif. 

 3 journées "Version" : nous étudierons le thème d'un personnage 
célèbre sans en connaître l’identité pour tenter d’en faire un 
portrait-robot en termes de caractère, construction de vie, 
comportement, histoire de vie... 

Nous ferons ensuite des vérifications de nos hypothèses et 
développerons une analyse critique de nos succès et erreurs pour 
apprécier la qualité de nos connaissances ou et identifier nos biais de 
raisonnement ou de confirmation. 

Travail de groupe 
Le travail du stage se fait par le partage des expériences personnelles. En 
vous inscrivant, vous acceptez que votre thème de naissance soit 
partagé avec le groupe des stagiaires. Vous serez amené à raconter votre 
vie. 

Déroulement des journées 
Une préparation énergétique de la journée sera proposée par des 
exercices d’automassage et de QI Qong le matin à partir de 8h00. Les 
stagiaires seront tenus de participer à ces exercices qui font partie du 
déroulement du stage. 

La journée se découpera par la suite en 2 sessions de 3h par jours de la 
semaine (sauf une ½ journée le jour d’arrivée et ½ journée libre dans la 
semaine). 

Les stagiaires sont tenus d’être assidus et à l’heure aux sessions pour 
que la cohésion du groupe et du stage soit assurées. 


