
                                                                                         
                                               

Formulaire d’inscription 
 

Stage bien-être antistress – Week-end nature 
du vendredi 20 Septembre au dimanche 22 Septembre 2019 

  
 Moulin des Bouillons 28840 Frétigny 

 
Prix du stage : 140 € 

 
Nom(s) Prénom(s) 

 

 

Adresse  

 

Code postal  

 

E-mail  

Téléphone  

Date de naissance  

Personne à contacter 
en cas d’urgence 

 

 

Fiche de renseignements 
 

Avez-vous déjà pratiqué 
le Yoga ? le Stretching 
Postural méthode Jean-

Pierre Moreau ® ?  

 

Avez-vous eu des 
blessures sérieuses au 

dos ou autres ? 

 

 

Êtes-vous enclin à des 
troubles du sommeil, au 
stress, à des angoisses 

… ? 

 

 

Avez-vous des maladies, 
des handicaps, des 
problèmes de santé 

particuliers ? 

 

 
 
 

TSVP … 



                                                                                         
                                               

Veuillez compléter la déclaration suivante qui est indispensable à votre inscription : 
 
 
Je soussigné (inscrivez ci-après vos nom et prénoms) 
déclare par la présente que mon état physique et mental me permet de participer à 
l’ensemble des cours de ce stage. 
Durant ma participation dans les différentes pratiques physiques, j’assume la pleine 
responsabilité pour ma santé et mon bien être en respectant mes limites. 
En cas de doute, je demanderai l’avis de mon médecin pour m’assurer qu’il n’existe 
aucune contre-indication à la pratique du Yoga et du Stretching Postural®. 
 
J’exonère totalement mon professeur Frédérique Testa de toute responsabilité 
légale pour les problèmes de quelconque nature que ce soit, qui pourraient 
subvenir durant et pendant les cours. 
 
Signature :                                                        Date : 
 
 
 
 
 
Merci de joindre à ce formulaire un chèque d’acompte de 70 € à établir à l’ordre de 
REGEN’AIR. 

Le chèque d’acompte sera débité après le stage. 
Vous devrez verser le solde (70€) sur place, en fin de stage. 
 

Si annulation sans justificatif à moins d’un mois avant la date de début du 
stage, le chèque de 70€ sera encaissé par l’association en remboursement 
des frais de gestion. 

 

Adresser le formulaire rempli, accompagné du chèque d’acompte, à : 
 

Association REGEN’AIR 
Mireille FISCHBACH 

4, rue du marché 
78870 BAILLY 

 
N’oubliez pas de réserver votre hébergement au Moulin des Bouillons auprès de 
Antoine DELACOUX (02 37 49 89 78 ou antoux@gmail.com). 
 


