
Association  La Dorne   –   Jean Louis Robert « La Guérinière »  F - 85480 Fougeré 

Réservation 

Hébergement et/ou Restauration  

 
Stage «Conscience Quantique : Enseignement vivant de la méthode 

des 2 points» animé par Sophie ZAKOWETZ et Isabelle ROBERT 
 

 Du 30 au 31 mai 2015 

 1er juin 2015 – Journée de pratique optionnelle 

 
Résidentiel ou non sur 2 ou 3 jours 

A retourner svp complété avant le 20 mai 2015 : par courrier à    Jean Louis ROBERT 
                     La Guérinière 

               85480 Fougeré 
Nom – Prénom :  

 

Adresse  

 

N° Tel :                                                     Courriel : 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cochez la (les) case(s)  svp : 
 

1/. Je ne logerai pas sur place : 
 

 Je prévois 28 € de forfait (déjeuner 30-31 mai) + 14 € (déjeuner du 1er juin)  

Ou 
 Je prévois 40 € de forfait (déjeuner 30-31 mai et diner 30 mai) + 26 € (diner du 31 mai et 

déjeuner du 1er juin)   
 
 

Nota : Pour une nuitée ponctuelle + petit déjeuner en cours de stage, selon disponibilité : prévoir 30 € (linge de 
toilette et de literie fournis). 
 

2/. Je logerai sur place: 
 

 Je prévois 63 € de forfait pension complète (déj.30/31 mai + nuit 30 mai+ diner 30 mai) 

 Je prévois 112 € de forfait pension complète (déj.30/31 mai et 1er juin  + diners 30/31 mai + 

nuits 30/31 mai) 

Hébergement : Chambres collectives de 2 à 4 personnes.                        
  

3/. Je souhaite arriver la veille du module (à partir de 18h30) et/ou repartir le 

lendemain de la fin du module (avant 10h) (rayer les mentions inutiles) 

 

 Je prévois 23 €/pers/nuit dont p.déj. pour les nuits du …………………... et du …………………… 2015 

 

 Je prévois 12 €/pers. pour les diners des …………………… et …………………… 2015  
 

Je pense à apporter serviette de toilette, duvet  ou  housse de couette (individuelle).  
Les draps de dessous, taies d’oreillers et couettes individuelles seront fournis 
(Lors de la fourniture d’une housse de couette et du Linge de toilette, un forfait de 7,00 € sera demandé) 

 

Les repas sont végétariens et préparés sur place. 
Je règlerai l’hébergement et la restauration, à mon arrivée, par chèque ou espèces. 

 
 

 Je verse 25 € d’arrhes pour ma réservation.  
Ces derniers seront encaissés 5 jours avant le début du stage. 

 
(Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Association La Dorne) 

 

Date et signature :  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lieu :    Chez Isabelle et Jean-Louis Robert, La Guérinière, F – 85480 Fougeré, Vendée – 
  Tél : 02 44 40 73 53  Mobile: 06 23 98 55 78  E-mail : jl.robert@ladorne.com  

mailto:jl.robert@ladorne.com

