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BULLETIN D'INSCRIPTION 
AU STAGE 

« Retrouver le sens de sa vie »  
du 17 au 24 mai 2021 au gîte LA FONTAINE DES LYS dans 

Drôme 

Nom et prénom:   ..........................................................................................................................  

E-mail :   ..........................................................................................................................  
Tel :   ..........................................................................................................................  
Date de naissance:   ..........................................................................................................................  
Heure de naissance:   ..........................................................................................................................  
Lieu de naissance:    ..........................................................................................................................  
Adresse :   ..........................................................................................................................  
Code postale :   ..........................................................................................................................  
Ville :   ..........................................................................................................................  

 

 

INSCRIPTION 
Je m'inscris au stage  « Retrouver le sens de la 
vie » du 17 au 24 mai 2021 à La Fontaine des Lys 
au tarif de 350 €. 

FRAIS D’INSCRIPTION 
Les frais d’inscription de 50€ sont inclus dans le 
tarif de 350 €. 

J’ai pris connaissance des conditions 
générales et particulières de ventes que 
j’approuve sans réserve. 

 

CHOIX DU REGLEMENT  
5 % de remise pour un règlement avant le 31 mars 
2021. Je choisis de régler : 

 en une fois et avant le 31 mars 2021 et je 
bénéficie de 5% de remise sur la prestation de 
l’intervenant soit 330 € au lieu de 350 €.  

 en 4 fois sans frais avec un règlement 
complet encaissé au plus tard en juillet 2021. Pour 
le paiement en plusieurs fois, tous les chèques 
doivent être envoyés à l’inscription avec le mois 
d’encaissement au dos. 



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

Fait le : _____/_____/20         A __________________________________________ 

 

Signature 
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Echéancier et règlement 
 

DOSSIER  
Votre dossier complet doit contenir les chèques de règlement pour l’intervenant du stage (inscription plus 
règlement complet). 

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 ET PAIEMENT AVANT LE 31 MARS 2021 
 Règlement 
Frais d’inscription et règlement Un chèque de 50 € à l’ordre de LETTRES HEUREUSES 

Un chèque de 280 € à l’ordre de LETTRES HEUREUSES 
 

FORMULE AVEC ECHEANCIER 
 Règlement 
Frais d’inscription Un chèque de 50 € à l’ordre de LETTRES HEUREUSES 

encaissable dès la confirmation du stage. 
Règlement total 3 chèques de 100 € à l’ordre de LETTRES HEUREUSES 

encaissables de mars à juin 2021 au plus tard 
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Conditions Générales et Particulières de Ventes 

Prix 
Le tarif des prestations de l’intervenant est de 350 € au tarif 
plein ou de 330 € 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 12 personnes maximum. 
Un minimum de 10 personnes est requis pour que le stage soit 
validé. Dès l’atteinte des 10 personnes requise et au plus tard 60 
jours 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 nombre de participants minimum n’est pas atteint deux 
mois avant le début du stage, le stage sera annulé au plus tard 
40 jours avant le début du stage, sauf cas de force majeure. 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, raison grave médicale exceptée, ne donne 
lieu à aucun remboursement. 

Localisation 
Les stagiaires sont responsables de la réservation de leur 
logement. Aucun remboursement ne sera fait au prétexte que 
les stagiaires n’aurait pas réserver à temps leur hébergement. 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 16 62, ou au 04 75 91 73 48 ou par mail à 
lafontainedeslys@gmail.com. 

Calendrier des activités 
Le séjour se déroulera du lundi 17 mai 2021 à partir de 18h, au 
lundi 24 mai jusqu’à 11h. Dans le cadre du séjour les 
conférences et ateliers seront dispensés du mardi au dimanche, 
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 17 mai 2021 entre 
18h et 20h avant le repas du soir. Les participants peuvent 
arriver avant et s’installer dans le gîte à leur guise. Les 
participants peuvent partir à la fin des activités pour économiser 
la dernière nuit. 

Le programme du stage 
Le stage alternera des mini-conférences et des ateliers et 
d'échanges sur les thèmes suivants : 

 Conférence 1 : "Le chemin de vie". 
 Atelier I : "Identifier la peur cachée" 
 Conférence 2 : "La mission de vie ". 
 Atelier 2 : "La structure de l'égo" 
 Conférence 3 : "Les cycles du chemin de vie ". 
 Atelier 3 : "Où j'en suis et où je vais?" 

Un livret pédagogique sera donné au stagiaire.  

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 deux sessions de cours 
d’astrologie par jour, d’une durée de 2h30 à 3h, qui auront lieu 
les 6 jours de la semaine (sauf ½ journée qui sera libre).  

Les stagiaires sont tenus d’être assidus et à l’heure aux ateliers 
pour que la cohésion du groupe et de l’enseignement soit 
assurée. 


