
Stage : “Trance et Kundalini : 

le voyage de la sexualite a la transe”, 

13,14 et 15 novembre 2020 

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

Ville ………………………………………………………………………………………………  

Téléphone  ………………………………………………......................................................

E-mail ………………………………………………………………………………………………..

Arrivée – accueil     le vendredi soir à partir de 18h : 

- Lieu du stage : POINT SOLEIL - 2 chemin du col d’Ussat 09400 Ornolac-Ussat-Les-Bains (Ariège, 
France)    Site internet :  www.point-soleil.com

- Merci par avance de prévoir le règlement du stage en espèces dès votre arrivée  (facilitateurs 
étrangers) en échange de votre chèque de réservation

- Repas commun auberge espagnole le vendredi soir, et informations sur le déroulement du stage

- Vivencia après le repas du vendredi soir

Lieu d’hébergement     et restauration

Plusieurs hébergements sont possibles (draps non fournis, couvertures à disposition, linge de toilette
à apporter... ainsi que les tentes !!!!) :

- sur le lieu du stage au POINT SOLEIL qui comprend 3 dortoirs de 5 où 8 personnes, 8 chambres
double (avec salle de bain et toilette) et un camping.

Cochez votre choix, les tarifs sont pour la pension complète et 2 nuitées (2 nuit dans les conditions
de vos choix, 3 repas et 2 petits dej):

Dortoir sur place : 75€ / personne - pension complète we

Camping sur place : 63€ / personne (+ 3€ pour l'électricité)  - pension complète we

Chambre  85€ / personne - pension complète we

Je souhaite partager ma chambre avec ….......................................................

Restauration  

Nous avons choisi la formule de la pension complète pour faciliter l'organisation et  aussi pour 
soutenir le lieu mais si vous avez de demandes spécifique contactez nous.
Pour difficulté financier le lieux prévoit aussi quelques tarifs solidaires en échange de services.
Merci de nous indiquer allergie alimentaires (sens gluten ect...) …..................................................
….......................................................................................................................................................



Tous les repas seront bios, avec produits locaux et végétariens. 
Les règlements des hébergements et repas se feront par chèque ou en espèces à l'arrivée.

Transport     :
Le plan d'accès est disponible en bas de la page d'accueil des Vergers de Sésame :
https://www.point-soleil.com/lacces/

- besoin de covoiturage depuis …………….........................…......................…... au lieu du stage.

- offre de places dans ma voiture depuis……..........………………………………. au lieu de stage.

Réservation :

Prix du stage (sans hébergement) : 

- 135 € si inscription avant le 1/11/2020

- 150 € si inscription après le  1/11/2020.

Joindre un chèque de 50€  pour la réservation du stage à l’ordre de l'association So VIvenciando.

A envoyer à: Pamela Dal Col – 282 route de Seysses – 31100 Toulouse

En c  as de désistement après le 6/11/2020, le montant de l'inscription restera acquis.
Prévoir le montant du stage en ESPECES

Infos     :   06 33 21 21 28 (Pamela)

Contact mail     :

Pamela :       biodanzats@hotmail.com  - Site http://biodanza-toulouse-pamela.com/

Justificatifs :

J’aurai besoin d’un reçu à l’ordre de ………………………………………………………………....

· Pour le montant du stage 

mailto:biodanzats@hotmail.com

