
Maeva Daycard, instructrice méditation  | 0643375544 | maevaday@gmail.com 

Anne-Sofie Laidain, praticienne en Thaï Massage | 0786097114| aslaidain@gmail.com 

Une Journée à Soi  

Bulletin d’inscription  

Dimanche 15 mars 2020 

9h30 – 17h 
 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………….…………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………………………..……… 

Profession : ………………………………………………………………………………….……… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………….…… 

 

Tarif de la journée : 80 euros boissons chaudes incluses. 

Arrhes de réservation : 20 euros. 

 

Tout le matériel de pratique est fourni (coussin de méditation, tapis yoga). Vos propres coussins 

sont les bienvenus.  

Prévoir une tenue souple et confortable et un châle pour vous couvrir durant les temps de 

relaxation. Prévoir également votre propre serviette par hygiène lors des temps de massage.  

Prévoir un repas froid et végétarien à partager ensemble le midi. Couverts fournis. 

 

Validation de l’inscription 

Inscription validée à réception du chèque d’arrhes. La totalité de l’inscription est à régler le jour 

de l’arrivée en deux paiements séparés. Merci de prendre votre chéquier ou bien de prévoir 

l’appoint.  

 

Annulation 

En cas d’annulation de la part du participant, les arrhes sont encaissées et non restituables sauf si 

la participation est remplacée.  

En cas d’annulation de la part des organisateurs, le montant versé est intégralement restitué  

 

Evénement confirmé à partir de 5 inscriptions. 10 participants maximum. 

Les arrhes sont à envoyer par chèque à l’ordre de Maeva Daycard à l’adresse suivante : 

 
 

 

 

 

 

Maeva Daycard 

6, rue Artimon 

86280 St Benoît 

DATE et SIGNATURE 

mailto:maevaday@gmail.com


Maeva Daycard, instructrice méditation  | 0643375544 | maevaday@gmail.com 

Anne-Sofie Laidain, praticienne en Thaï Massage | 0786097114| aslaidain@gmail.com 

Une Journée à Soi 

Bulletin d’inscription 

   Dimanche 15 mars 2020 

 

 

Pratiquez-vous la méditation ?  

……………………………………………………………………….………………………………

.………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………… 

 

Concernant la pratique du yoga, avez-vous des précisions à apporter sur votre état de santé ? 

……………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

La partie massage thaïlandais nécessite de se tenir sur les genoux. Présentez-vous des contre-

indications à cette posture ?  

……………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des attentes concernant cette journée ?  

……………………………………………………………………………………………………….

………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………… 
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