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BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM du stagiaire : ………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………./………../………. 

ADRESSE : …………………………………………………………… 

      …………………………………………………………… 

Tel - Mail : …………………………………………………………….. 

Prise en charge du stage :   O Entreprise   O Individuelle 

Coordonnées entreprise pour facturation : 


………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Date du stage :	 	 O	 du 13 au 16 Mai 2019

	 	 	 	 	 O	 du 17 au 20 Juin 2019

	 	 	 	 	 O	 du 1 au 4 Juillet 2019

	 	 	 	 	 O	 du 9 au 12 Septembre 2019

	 	 	 	 	 O	 du 7 au 10 Octobre 2019


Réservation : 30% à l’inscription, solde 1 mois avant le stage.

Acompte ( si prise en charge entreprise) : 300€ TTC, solde 900€ TTC.

Acompte ( si prise en charge individuelle) : 300 € TTC, solde 600€ TTC

Si prise en charge individuelle, possibilité d’échelonnement du paiement et remise selon 
revenus. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

C’est dans un cadre de confidentialité absolue, que le stage se déroulera.


Chacun des stagiaires sera présenté par son prénom uniquement.


Il sera demandé aux stagiaires de ne pas parler de leur statut professionnel, de leur statut 
familial, et social aux autres stagiaires.


Les stagiaires ne porterons aucun signe de croyance et aucun objet de valeur sur eux.


C’est dans un état d’esprit simple et naturel que ce stage doit se dérouler afin que tout le 
monde puisse se retrouver soi-même, sans aucun artifice.


Les téléphone portable devront être éteint lors des activités, soit du début 9h au soir 18h, 
afin de préserver le calme et de respecter chaque membre du groupe.


En cas d’urgence, le numéro de téléphone à communiquer à vos proche est le 07 89 98 
37 37. (celui ci sera en fonction 24h/24)


Concernant la tarification du stage, afin que tout le monde puissent y avoir accès, 
certains auront droit à une remise calculée selon les revenus, il est indispensable que 
personne ne divulgue un tarif préférentiel afin de favoriser la bonne entente et ambiance 
dans le groupe. Chaque stagiaire en ayant besoin aura fait l’objet d’un calcul sur ses 
revenus pour prétendre à cette remise.


Chaque stagiaire doit respecter la confidentialité lors des séances de parole en groupe, 
ou chacun va pouvoir parler de son parcours et de ses blessures qui l’entravent.


Concernant la tenue vestimentaire, il est demandé au stagiaire d’être habillé 
confortablement, avec un pantalon noir (style jogging ou legging), un tee shirt sera fourni 
et offert à chaque stagiaire et d’être chaussé de basket. Cette tenue est bien évidemment 
à porter durant les activités.


Signature du stagiaire précédé de la mention « lu et approuvé »


LE STAGIAIRE	 	 	 	 	 	 LA DIRECTION

	 	 	 	 	 	 	 	 Laure POUPON SAUVAIRE
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ACCES A LA FERME DE VAUVENIERES 

La Ferme de Vauvenières, se situe dans les Alpes de Haute Provence, sur le 
plateau de Valensole, bien connut pour ses couleurs pourpre des Lavandes.


Toujours dans le cadre du naturel et de la simplicité, nous privilégierons le 
transport en mini bus à partir de la gare SNCF de Manosque. 

Depuis Marseille gare Saint Charles, utiliser le TER


Depuis la gare AIX TGV,  utiliser une navette


Depuis GAP, utiliser le TER


Depuis Marignane Aéroport, utiliser la navette


Pour ceux arrivant avec leur propre véhicule : 


Depuis l’autoroute A52, prendre la sortie Manosque, puis suivre direction Digne/
Valensole. Avant le village de Valensole, prendre la déviation poids lourd sur la 
gauche, puis suivre Digne.

Après avoir fait plusieurs kilomètres sur le plateau de Valensole, vous arriverez à 
une intersection, a celle ci prendre sur la droite direction Gorges du Verdon, puis à 
environ 4 Kms, vous prendrez direction SAINT JURS sur votre gauche avant le 
village de Puimoisson.

Une fois sur la D108, la Ferme de Vauvenières se trouvera à 4 kms sur votre droite, 
une allée de cyprès longe la route.


Adresse de la FERME : D108 Route de SAINT JURS 04410 SAINT JURS 
GPS : Ferme de Vauvenières 

Pour ceux arrivant avec leur propre véhicule, parking gratuit sur place.


BON A SAVOIR : 


Il est possible de réserver la nuit précédente et la nuit suivante du stage si besoin. 


Le stage est intense, c’est dans ce sens que nous vous accueillerons avant et 
après avec grand plaisir.


