
 

Association Le Rêve d’Hippocrate – 1 bis rue Mazagran – 64200 BIARRITZ 
07.82.32.71.79 – lerevedhippocrate@gmail.com  
 

 

Association Le Rêve d’Hippocrate 
Santé et Bien-être par des moyens naturels 

 

 

« Stage Emotions et Alimentation » 

A renvoyer par mail 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

Nom : ………………………………………………………………Prénom :...................................................................... 

Adresse complète : ................................................................................................................................. 

Mail : ....................................................................................................................................................... 

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

Personne à prévenir en cas d’urgence et tél port :………………………………………………………………………….... 

 

 

Par quels moyens de transport arriverez-vous ? 

Avec ma propre voiture : [ ]  

Je souhaiterais covoiturer si cela est possible : [ ] 

J’arrive en train à la gare de Biarritz le ………………..à …….h……... [ ] 

J’arrive en avion à l’aéroport de Biarritz le ……………….à ………h…….. [ ] 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

✓Veuillez nous retourner la fiche d’inscription ci-dessus par mail à : nadiarasamoely@gmail.com 

✓La fiche d’inscription ne compte que pour une seule personne. Si vous désirez inscrire une autre 

personne, merci de bien vouloir remplir une nouvelle fiche. 

✓Veuillez nous envoyer votre acompte de 250 € par virement bancaire en utilisant les coordonnées 

ci-dessous ou par chèque :  

mailto:lerevedhippocrate@gmail.com
mailto:mailà:nassrinerezaevents@gmail.com


 

Association Le Rêve d’Hippocrate – 1 bis rue Mazagran – 64200 BIARRITZ 
07.82.32.71.79 – lerevedhippocrate@gmail.com  
 

Association Le Rêve d’Hippocrate, 1 bis rue mazagran 64200 Biarritz 

IBAN: FR76 1690 6010 2487 0055 5824 596  

Code swift : AGRIFRPP869 

✓Le solde de 130 € devra être payé sur place, en espèces ou par chèque. 

 

Conditions de réservation : 

Acompte de 250 € à l’inscription et le solde au démarrage du stage. En cas de désistement, à moins 

de 8 jours du début du stage, l’acompte sera perdu. En cas de départ anticipé, quelle que soit la 

cause, la totalité du stage est dû.  

Aucun chèque encaissé ne fera l'objet de remboursement sauf cas de santé dûment justifié par un 
certificat médical.  
 

 
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’acompte de 250€ à l’ordre de l’Association Le Rêve 

d’Hippocrate et je l’adresse à :  
Association Le Rêve d’Hippocrate, 1 bis rue Mazagran, 64200 BIARRITZ 

 
Le solde sera à régler sur place. 

NB : Paiement par chèque ou en espèces (pas de paiement par carte bancaire sur place) 
 

Je, soussigné(e), confirme avoir lu et approuvé les conditions de paiements mentionnées ci-dessus.  

 

Fait à ………………………………………………… ,   le ………………………………………………. 

 

Signature 
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