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JE M’INSCRIS AU SEJOUR 

du samedi 15 au vendredi 21 avril  du samedi 7 au vendredi 13 octobre 

du samedi 22 au vendredi 28 avril  du samedi 14 au vendredi 20 octobre 

 Mr  Mme 

Nom  ................................................................................... Prénom .................................................................... 
Adresse  ..................................................................................................................................................................... 
Code Postal ....................... Ville ..................................................................................................................................... 
Pays  ........................  ...........................................................................................................  ................................ 
Téléphone  .................................. Email  ....................................................................................................................... 

Date de naissance ...................... Poids ............. Taille .....................................  

Profession  ..................................................................................................................................................................... 

Nom, Prénom et num de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence ........................................................ 
 .........................................................................................................................................................................................................  

Afin de pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions, d’assurer votre confort et votre sécurité, merci de répondre aux questions 
suivantes. Ces informations resteront, bien évidemment, confidentielles. 

Avez-vous déjà jeûné        oui  non 

Si oui, précisez vos expériences 
 .........................................................................................................................................................................................................  
Objectifs de votre semaine  
 .........................................................................................................................................................................................................  
Suivez-vous un traitement médical        oui   non 
Si oui, quels médicaments et pour quel traitement 
 .........................................................................................................................................................................................................  

Si vous êtes sous traitement médical, merci de joindre impérativement un certificat médical attestant de vos capacités à ce séjour. 

TYPE DE SEJOUR SOUHAITE 
Le tarif de votre semaine jeûne & randonnée est composé de deux éléments : la   prestation d’accompagnement du jeûne et l’hébergement. 

Accompagnement et Hébergement en gîte grand confort avec accès au spa. Linge de lit et de toilette inclus 
Ces tarifs TTC incluent l’hébergement et l’ensemble des activités décrites dans la journée type, à l’exception des soins. 

 660 €/personne en grande chambre partagée          

 720 €/personne en chambre twin (option disposition  lits 90 séparés  ou  lit double) 

 880 €/personne en chambre particulière  

TRANSPORT 

Je viens en voiture,  

Je viens en train, arrivée prévue en gare de 
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JE FINALISE MON INSCRIPTION

Le montant de mon séjour est de  ................................................................................. Le montant de l’acompte est de 300 € 
Je règle cette somme de 300 € afin de valider la pré-réservation de mon séjour 

Par virement sur le compte  Par chèque 
IBAN FR76 1837 0000 0175 0002 3548790 à l’ordre de Annabelle DAUVERGNE  
BIC GPBAFRPPXXX   à envoyer à Annabelle Dauvergne / la Guette / 71130 UXEAU – F 

ENGAGEMENTS : 

J'atteste, être dans la démarche libre et volontaire, que je souhaite effectuer un stage de jeûne et randonnée avec Evasion 
Jeûne situé à Uxeau,  

J’atteste être en mesure de marcher 3 heures, être en bonne santé avoir été informé(e) des risques et je m'engage à assurer 
mes responsabilités personnelles et en groupe.  

J'ai pris connaissance des contre-indications du jeûne sur le site www.evasionjeune.com  

Je confirme mes déclarations sincères et véritables et dégage Annabelle Dauvergne de toute responsabilité́ à ce sujet. 

Je m'engage à prévenir tout changement de situation sur ma santé pouvant survenir avant le stage.  

Je déclare avoir pris connaissance d’accepter les conditions générales de vente. 

Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante 

Dans ce cas, merci de fournir un certificat obligatoire attestant la possibilité́ du jeûne et de la marche. 

Tout séjour commencé est dû dans sa totalité. Tous nos tarifs sont TTC. Avertissements et contre-indications : Les séjours de 
Jeûne et randonnée proposés ici sont des séjours de bien-être. Il ne s’agit pas de jeûne thérapeutique. Ces séjours s’adressent 
à des personnes en bonne santé qui souhaitent faire une pause, améliorer leur bien-être tout en découvrant de belles régions. Le 
jeûne est contre-indiqué en cas d’affection coronarienne avancée, d’amaigrissement extrême, d’anorexie, de diabète de type I, de 
décollement de rétine, d’hyperthyroïdie décompensée, d’insuffisance hépatique et rénale, de maladie tumorale, de maladie auto-
immune, de sclérose en plaque et d’ulcère à l’estomac et au duodénum. 

A  ................................................ le  ...............................................  
Mention manuscrite « lu et approuvé » 

Signature 

http://www.evasionjeune.com/
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