
Bulletin D’inscription

VOYAGES ET INITIATIONS

AUX PRATIQUES CHAMANIQUE

Merci pour l’intérêt porté à ce stage et le cadeau qui est fait en nous rejoignant pour œuvrer ensemble.

Au plaisir de se retrouver pour ce merveilleux voyage au cœur du sacrée !

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le stage se déroulera

Du vendredi 10 juin 2022 à 10h jusqu’au dimanche 12 juin 2022, 16h

Le tarif est de 410 euros.

Soit 360€ le stage et 50€ l’hébergement

Repas en gestion libre

ADRESSE : Le Buguet, « La Maison » 81290 LAUTREC

L’inscription sera validée après réception de la fiche d’inscription complétée et accompagnée d’un chèque de
réservation d’un montant de 100€ non encaissé, à l’ordre de Campi Laetitia au 1, rue des Ecoles 31600
SAUBENS.

Infos et démarches administratives :

● Afin de faciliter le règlement des différentes charges, nous demandons autant que possible de
privilégier le règlement en espèces à remettre dès ton arrivée au stage.

● L’annulation au stage après le 1er mai entrainera l’encaissement du chèque d’acompte
● Le stage est limité à 18 participants et aura lieu à partir d’un minimum de 12 participants.
● Si, pour des raisons sanitaires ou par manque de participants, nous devions annuler le stage, le

chèque d’acompte sera retourné (ou déchiré avec accord préalable).

                                                                                                                                 Date & Signature



Matériels A prévoir :

● Des tapis et coussins pour le sol
● Des vêtements confortables
● Un foulard se bander les yeux
● Une pierre de taille pomme/orange. Se poser en son cœur, se relier à elle et lui demander

l’autorisation de bien vouloir nous accompagner pour travailler avec nous.
● Une pierre ou autre effet personnel et symbolique.
● De quoi prendre des notes
● Tambour personnel, hochet, flûte, ou autre allié sont les bienvenus
● Si tu as des questions auxquelles nous n’aurions pas pensées pour apporter des précisions, n’hésites

pas à nous en faire part.


