
 

 
Fiche d’inscription Stage spécifique Mami Wata®, 

“Le Souffle des Baleines”  - 
Semaine de partages autour de la grossesse et l’enfantement  

 
A renvoyer par courrier à : 

Claire Morinière 
6 lieu dit Lézévy 56400 Plumergat 
Accompagné de votre règlement 

Prénom/Nom :  

Téléphone : 

Email :  

Je m’inscris au stage Mami Wata® spécifique autour de la femme enceinte et la naissance du (date 
début) : …………… au (date de fin) : ………….. 
 
L’engagement est pris pour les 7 jours. 
 
Tarif : 1520 € 
 
Toute inscription n’est effective qu’à réception de cette fiche d’inscription accompagnée d’un 
chèque à l’ordre de Claire Morinière de 1520 euros.  
 
Je déclare être entièrement responsable de mon état de santé physique et mental. 
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile et une assistance personnelles qui couvrent 
l’ensemble des risques possibles liés à cette activité. 
 
En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des pages du document, 
notamment des contre-indications,  de la partie assurance, des conditions tarifaires et d’annulation. 
 
Le                      à                                    Signature précédée de la mention «lu et approuvé» : 
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Conditions tarifaires  
Tarif 1520 euros TTC  
Le tarif inclut les repas et la location des espaces de travail, salle et piscine. 
Reste à votre charge l’hébergement et le transport. 
 
Conditions de remboursement. 
 
Il n’y a aucun remboursement de prévu suite à une annulation de votre part, sauf cas particuliers  
(décès familial, hospitalisation, accident) sur présentation d’un justificatif. 
 
L’organisateur se voit le droit de reporter le stage initialement prévu, en cas de causes 
indépendantes de sa volonté (nombre insuffisant d’inscrits, conditions météorologiques, évolution 
des mesures sanitaires actuelles, …). 
 
En cas de report, vous serez informé des prochaines dates de stage sur lesquelles vous pourrez vous 
positionner. 
 
Seulement en cas d’annulation totale de la part de l’organisateur du stage, un remboursement total 
est opéré. 
 
 
 
 
Fait le                      à 
 
(Signature) 
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