
Bulletin d’inscription 

Stage Jeûne et randonnée 
2017 

 
Printemps : ���� semaine du 2 au 8 avril 
                   ���� semaine du 23 au 29 avril 
 
Automne :   ���� semaine du 17 au 23 septembre 
 ���� semaine du 5 au 11 novembre 
 
(cocher la date souhaitée) 
 
Renseignements administratifs  
 

Nom : .................................................................................................................................. 

Prénom : ............................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................ 

Code Postal :………………………Ville : ........................................................................... 

Téléphone fixe :…………………………..…………Mobile : ................................................ 

Email : ................................................................................................................................ 

Date de naissance :.................................... ..  Etes-vous : � une femme    � un homme 

C’est mon premier jeûne ? ................................................................................................. 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : ...................................................................Téléphone : .......................................... 
 
 
Tarif cure et hébergement  
 
Cure  : 350 euros 
Hébergement  : 150€ pour 6 nuits, plus taxe de séjour 0.60€/nuit  
Gîte de groupe à la ferme. Chambres de 2 à 3 personnes (voir site : www.solaure.fr ) 
 
� J'atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaité effectuer un stage « Jeûne et 
Randonnée » avec Claire Montesinos-Fournier située à La Louine, 26310 Barnave. 
J'atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 3 heures/jour, être en bonne santé et 
je m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en groupe. 
 
� Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage Claire Montesinos-Fournier 
De toute responsabilité à ce sujet. Je m'engage également à avertir tout changement de situation sur 
ma santé pouvant survenir avant le séjour. 
 
� J'ai bien pris connaissance des contre-indications du jeûne sur le site www.solaure.fr 
 

� Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante ....................................... 
Dans ce cas, je joins donc un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la 
marche. 
 
� J’atteste avoir été informé(e) que la conduite d’un véhicule motorisé ou non est fortement 
déconseillée durant toute la durée du stage. 
 
Date : Signature (précédée de la mention "LU et APPROUVE") 
 
 
 
 
Bulletin à renvoyer par courrier au minimum 15 jours avant la date du stage avec un chèque d’acompte de 150€ 
encaissé 15 jours avant le stage (à l’ordre de : Claire Montésinos-Fournier  -  La Louine, 26310 BARNAVE). 


