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Centre de Formation Aux Techniques de Bien-Être 

  

Formulaire d’inscription au Séjour Bien-être 2 jours  

« DUO » 

Date de la cure : …………………… 

 

Nom _____________________ Prénom   ________________________  
 

Date de Naissance   ____________________________________________  
 

Adresse  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 

Téléphone ________________ Email   __________________________  
 

Profession   ____________________________________________________  
 

Avez-vous des soucis de santé ? si oui lesquels ? 
 

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 
 
 
 
 

Nom _____________________ Prénom   ________________________  
 

Date de Naissance   ____________________________________________  
 

Adresse  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 

Téléphone ________________ Email   __________________________  
 

Profession   ____________________________________________________  
 

Avez-vous des soucis de santé ? si oui lesquels ? 
 

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
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Centre de Formation Aux Techniques de Bien-Être 

  
Programme de la Cure pour chaque personne: 
 
• 1 consultation et bilan ayurvédique (hygiène de vie adaptée) 

• Coaching 

• 2 massages énergétique magnétique 

• 2 soins énergétiques adaptés à vos besoins 

• Séances de spa et piscine en fonction de la météo 

• Menus bio 

• Hébergement 

 
Cure disponible en individuel ou maximum 2 personnes si vous désirez 
venir accompagné(e). Dans ce cas-là, veuillez remplir le formulaire 
disponible sur notre site pour la cure « duo ». 

 
Ce programme peut être modifié selon les besoins de chacun(e). 

 
 

Tarif du séjour « DUO » de 2 jours : 1260 € tout compris 
 
REGLEMENT (choisissez le règlement qui vous convient le mieux) 

 Tarif de base 
Acompte à 
l’inscription 

Reste à payer 

Paiement en 2 fois sans frais 1260 € 378 € 882 € 

Paiement en 5 fois sans frais 1260 € 252 € 252 € x 4 

Paiement en 10 fois sans frais 1260 € 126 € 126 € x 9 

    

Si vous avez besoin d’un paiement en plus de 10 fois veuillez nous contacter 

 

Vous pouvez payer par chèque, par CB, par virement (RIB sur demande) ou via 

paypal (à massages.energetiques@sfr.fr) 

 

Formulaire d’Inscription à envoyer à :  
 

Ana Sellès- Domaine de Ser - Chemin de Ser - 64800 Asson 
Aucun remboursement ne pourra être demandé pour tout désistement 15 jours ou moins avant le début de la cure 

 
A réception de votre inscription, un mail de confirmation vous sera envoyé. 

 
 
Date Signature 
 

mailto:massages.energetiques@sfr.fr

