BULLETIN
D’INSCRIPTION
Ce formulaire est à retourner par mail ou par courrier
accompagné de votre règlement,
À Laurence Rousselet, 8 place du Panorama, 61700
Domfront-en-Poiraie.
Dates du stage choisi : du ....... / ....... / ....... au ....... / ....... /
Lieu : ....................................................................................

1 - Renseignements administratifs :
Nom : ...............................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Localité : ...........................................................................................................................
Code postal : ...............................
Email : ............................................................@...............................................................
Tél. fixe : ....................................................... Tél.port : ...................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ............................................................................
...........................................................................................................................................
Tél : ................................................................................................
Date de naissance : ....... / .................... / ..........
Sexe : # F
#M
Mes expériences antérieures dans la pratique du jeûne :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2 - Tarifs du stage :
Accompagnement Jeûne et Randonnée de Corymbe : .............................. 450euros.
Il comprend : ma prestation et mon coût de fonctionnement d’entreprise, les achats.
Acompte : 150,00 euros. Dès règlement par virement ou par chèque de la totalité ou
de l’acompte à l’ordre de Laurence Rousselet, votre stage est réservé.
Solde à régler sur place dès votre arrivée.
5 séances d’éthologie comportementale de Cheval Brocéliande : ...........................
Selon la taille du groupe : .................................................................. 175 à 250 euros.
Acompte de 30% demandé. Solde à régler à Cheval Brocéliande dès votre arrivée.
PDF tarif joint.

Hébergement hiver/été : .................................................................................................
Formule camping : ........................................................... à partir de 8 euros la nuit.
Formule Rando Plume : .......................................................... pas encore renseigné.
A régler sur place.
PDF tarif joint.

3 - Signature obligatoire :
J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage ”Jeûne et
Randonnée“ avec “Corymbe, Expériences Nature” située à Domfront-en-Poiraie.
J’atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 3h par jour, être en
bonne santé et je m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en groupe.
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, dégage “Corymbe,
Expériences Nature” de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à
avertir tout changement de situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour. J’ai
bien pris connaissance des contre-indications du jeûne sur le site www.corymbe.fr (ou
auprès de mon médecin).
Cochez la case si nécessaire :
#Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante :
....................................................................
Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et
de la marche.

Date : ....... / ............... / .......
Signature précédée de la mention manuscrite “LU et APPROUVÉ” :
J’arrive :

en train

en voiture

Je propose un covoiturage

Laurence Rousselet
Formations : ELPM, Institut Hildegardien, FLMNE, Isupnat, FFJR et
FFRP
8, place du Panorama - 61700 Domfront

02 33 66 05 66 ou 06 44 23 95 65 - contact@corymbe.fr

www.corymbe.fr

Centre équestre Cheval Brocéliande
Équitation et approche comportementale

contact@corymbe.fr
A Tréhorenteuc
Le : 03/06/2019
Devis pour Jeûnes et randonnée
Prestation :
Expérimentez la communication non verbale avec un cheval en liberté, en longe
puis en forêt à cheval
Date du séjour : 8 au 12 juillet - du 15 au 19 juillet
21 au 25 octobre
28 octobre au 1 novembre
Programme : Varie en fonction de l'effectif
 Rencontre et échange avec le groupe
 Jeux de confiance et cohésion du groupe


Mise en situation dans le manège :
◦ Expérimenter le langage non verbal
◦ Se positionner, mettre le troupeau en mouvement et agir ensemble.



Atelier dans le rond en liberté avec un cheval
◦ Prendre sa place et donner la place à l'autre
◦ Expérimenter la puissance de l'intention et du lacher prise.
◦ Gérer ses émotions.



Activité sensoriel à cheval et à pied



Balade à cheval en forêt
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Centre équestre Cheval Brocéliande
Équitation et approche comportementale
Conditions tarifaires :
-

30% d’arrhes versées à la réservation, non remboursables en cas de
désistement
en cas de désistement antérieur à 60 jours avant le début du séjour, 50 % du
montant total vous sera demandé
Au delà, 100 % du prix du séjour sera dû.
Tarif établi sur la base de …. personnes minimums.

Groupe - 4 personnes : 5 séances de 2h30 Tarif : 250 € par personne
Groupe entre 4 et 6 personnes : 5 séances de 2h30 Tarif : 225€ par personne
Groupe entre 6 et 8 personnes : 5 séances de 3h Tarif 200€ par personne
Groupe entre 8 et 12 personnes :5 séances de 3h Tarif 175€ par personne
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Camping de Broceliande
TARIFS CAMPING 2019
Tarifs individuels à la nuit
Adulte

6€

Enfant (-de 12 ans)

5,50€

Emplacement

2€

Branchement électrique tente

2,50€

Yourte
Drap et couette par lit

60€
10€

Chambre du lutin pour 1 ou 2 personnes
Drap et couette par lit

45€
10€

Chambre du Korrigan pour 1 ou 2 personnes
Drap et couette par lit

40€
10€

Branchement électrique caravane/camping
car/camion

Emplacement limité à 6 personnes maximum
Max 6 personnes

3,50€

2° voiture sur l'emplacement

5€

Chien

1€

Douche non résident

2€

Garage mort

3€

Occupation d'un emplacement sans occupant

Location de vélo

Sur demande En fonction de la durée

Location de vélo à assistance électrique

Sur demande En fonction de la durée

Petit déjeuner

6€

Réservation sur place

Tarifs groupes à la nuit
A partir de 15 personnes
Emplacement pour le groupe

5,50€
5€

Par campeur
1 véhicule

En yourte à partir de 6 personnes ( sans matelas)
8€
50 emplacements ombrages dans un bois.
1 yourte et 1 chambre du lutin et 2 chambres du korrigans bleue ou jaune
Sanitaires avec acces handicapé, baignoire, table à langer bébé, espace avec jeux pour enfant.
Activités : Balade en caleche, équitation, Location de vélo,et vélos à assistance électrique, pêche, balades contées...
Conditions de location : Tarif TTC par personne et par nuit ; Le prix comprend l’acces aux sanitaires et douches Les
animaux sont autorisés tenus en laisse (la nuit ils dorment dans la tente, voiture ou camping car)
Conditions de reservation : Versement de 30% d’acompte pour toute réservation, accompagné du contrat de
réservation complété et signé.
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Camping de Broceliande

N°
EMPLACEME
NT

Reservation Individuelle 2019
Date du séjours :
Nom :

Heure d’arrivée :

Adresse
Téléphone :

Mail :

Voiture (marque, couleur, immatriculation) :
Quel est le motif de votre séjour ?
Comment avez vous connu le camping ?

Liste des campeurs
Règlement : Cheque - Espece
Cheque Vacances - Virement :
Banque Guichet
n° compte
13807
00287
30821926639
Domiciliation : CMB 56800 Ploermel
IBAN FR76 1380 7002 8730 8219 2663 927
BIC : CCBPFRPPNAN

Nom Prenoms

Date d'arrivee

Date de depart

clé RIB
27

Sejour

Prix

Emplacement ( 6 personnes max)

2€

Forfait 2 personnes

14 €

Adulte (supplementaire)

6€

Enfant de -12 ans

Date de naissance

quantite

Nombre de nuit

Total

5,5 €

chien

1€

Electricite tente

2,5 €

Électricite Caravane

3,5€

Petit dejeuner / Repas

6€

Yourte pour 2 personne
Yourte, personne supplementaire

54 €
10 €

Chambre du lutin

45€

Chambre du korrigan

40 €

Drap et couette par lit

10 €
Prix total
Acompte pour la reservation 30 % du total

Signature avec la mention « lu et approuve des conditions general de location et de reservation »
Fait à :
Le :
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION GENERAL RENTAL CONDITIONS:
A votre arrivée, vous devez vous inscrire au bureau d’accueil. Les arrivées de location d’emplacements se font tous les jours sur
rendez-vous pris au préalable, et le départ avant 12h.
Home: On your arrival, you have to register at the reception desk. Rental locations arrivals are every day by appointment made in
advance and departure before 12am.
Toute réservation implique l’acceptation du reglement du camping et des conditions énoncées ci-dessous.
Reservations implies acceptance of the campsite regulations and conditions set out below.
2. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. Les mineurs non accompagnés d’un tuteur
légal ne seront pas acceptés. Any reservation is personal and can not in any case be assigned or sublet. Unaccompanied minors with
legal guardian will not be accepted.
3. La réservation ne devient effective qu’avec l’accord du camping et apres réception de l’acompte correspondant à 30% du
montant total su séjour. La demande de réservation doit être revêtue de votre signature. Sans avertissement écrit ou téléphonique de
votre part, l’emplacement ou l’hébergement locatif devient disponible 48 heures apres la date d’arrivée et l’acompte reste retenu.
The booking becomes effective only with the agreement of the campsite and after receipt of deposit of 30% of the total stay. The
booking request must be signed by you. Without written or phone warning from you, the location or rented accommodation
becomes available 48 hours after the arrival date and the deposit is retained.
4. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée à postériori, toute réduction doit être demandée à l’arrivée et sur
présentation de document seulement. No reduction will be made in case of late arrival, any reduction must be requested on arrival
and upon presentation of the document only.
5. Pour un emplacement, le solde du séjour devra être versé la veille du départ. For a location, the balance must be paid the day
before departure. 6. Tout visiteur devra être déclaré à la réception, et présenter une piece d’identité.
Any visitor must be declared at the reception and show a identity card.
Cautions : Elles vous seront demandées à votre arrivée et restituées à votre départ (sauf conservation en cas de perte) ou de
dégradations. Tarifs : 30€ par adaptateur électrique.
Cautions: They are required on arrival and returned on departure (except conservation for lost) or damage. Prices: 30 € per power
adaptater
8. Annulations. En cas de désistement l’acompte est conservé (30% du montant du séjour). Moins d’1 mois 60% du montant du
séjour sera réclamé (sauf sur présentation d’un certificat médical). Sans avertissement écrit ou téléphonique, l’emplacement ou
l’hébergement devient disponible 48 heures apres la date prévue d’arrivée, passé ce délai, il cesse d’être retenu et les versements
effectués acquis.
Cancellation. In case of cancellation the deposit is retained (30% of total price). Less than 1 month 60% of the amount will be
claimed (except on production of a medical certificate). Without written warning or phone, location or accommodation becomes
available 48 hours after the scheduled arrival date, after this period, it ceases to be retained and payments granted.
Animaux. Seuls les animaux domestiques tenus en laisse sont acceptés moyennant une redevance journaliere. Ils ne doivent pas
être laissés enfermés, ou seuls en l’absence de leurs maitres qui sont civilement responsables. L’acces aux sanitaires est interdit aux
animaux. Les chiens de 1ere et 2eme catégories sont interdits dans l’enceinte du camping.
Animals. Only pets on leash are allowed at a daily fee. You must present their vaccination cards at the reception. They should not
be left alone, or locked up in your absence. The rabies vaccination certificate is requiring. Access to bathrooms is prohibited to
animals. Dogs of 1st and 2nd categories are not allowed in the campsite
Feux : Les feux au sol, les feux d’artifices et les pétards sont strictement interdits. Les barbecues sont autorisés uniquement sur
l’aire réservée à cet effet.
Fire, fireworks and firecrackers are strictly prohibited. Barbecues are allowed only on the area reserved for this purpose. 11.
Assurance. Vous attesté avoir une attestation de responsabilité civile. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol,
incendie, intempéries, etc... Insurance. You should provide a liability certificate at the registration. The campsite declines any
responsibility in case of theft, fire, weather, etc...
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et m’engage à verser le solde du séjour à mon arrivée en
location, au départ pour les emplacements.
I declare to have read the general rental conditions and agree to pay the balance of the stay upon arrival for rent, before departure
for camping pitch.
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Camping de Brocéliande

N°
EMPLACEMENT

Réservation groupe 2019
Date du séjours :
Nom :

Heure d’arrivée :

Adresse
Téléphone :

Mail :

Voiture (marque, couleur, immatriculation) :
Quel est le motif de votre séjour ?
Comment avez vous connu le camping ?
Séjour :
Prix à la
nuitée
Emplacement pour le groupe

Nombres de
nuits

Total

5€

Campeur

5,5 €

Electricité tente

2,5€

Yourte + de 6 personnes - place limitée – sans matelas

8€

Yourte – de 6 personnes, avec matelas

60 €

Chambre lutin ( lit double )

45 €

Chambre Petit Korrigan ( lit double )

40 €

Chambre petit Korrigan ( lit double )

40 €

Option drap et couette

quantité

10 € par lit * nombre de lit

=

Prix Total du séjour
Acompte pour la réservation 30 % du total
Mode de règlement :
- Chèque Virement
Banque Guichet

Espèce -

Chèque Vacances -

n° compte
13807
00287
30821926639
Domiciliation : CMB 56800 Ploermel
IBAN FR76 1380 7002 8730 8219 2663 927
BIC : CCBPFRPPNAN

clé RIB
27

Pour confirmer votre réservation, merci de nous retourner le présent contrat complété et
signé,
accompagné de la composition du groupe d’acompte correspondant au montant inscrit
ci-dessous.
To confirm your reservation, thank you to return this completed and signed contract accompanied by the
composition of the
group and a deposit check in the amount listed above.
Signature avec la mention « lu et approuvé des conditions général de location et de réservation »
Fait à :
Le :

Composition du groupe
NOM

PRENOM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Fait à

le :

Signature de la mention « lu et approuvé »

DATE DE
NAISSANCE

DATE
D'ARRIVEE

DATE DE
DEPART

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION GENERAL RENTAL CONDITIONS:
A votre arrivée, vous devez vous inscrire au bureau d’accueil. Les arrivées de location d’emplacements se font tous les
jours sur rendez-vous pris au préalable, et le départ avant 12h.
Home: On your arrival, you have to register at the reception desk. Rental locations arrivals are every day by
appointment made in advance and departure before 12am.
Toute réservation implique l’acceptation du règlement du camping et des conditions énoncées ci-dessous.
Reservations implies acceptance of the campsite regulations and conditions set out below.
2. Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas etre cédée ou sous-louée. Les mineurs non accompagnés
d’un tuteur légal ne seront pas acceptés. Any reservation is personal and can not in any case be assigned or sublet.
Unaccompanied minors with legal guardian will not be accepted.
3. La réservation ne devient effective qu’avec l’accord du camping et après réception de l’acompte correspondant a
30% du montant total su séjour. La demande de réservation doit etre revetue de votre signature. Sans avertissement
écrit ou téléphonique de votre part, l’emplacement ou l’hébergement locatif devient disponible 48 heures après la date
d’arrivée et l’acompte reste retenu.
The booking becomes effective only with the agreement of the campsite and after receipt of deposit of 30% of the total
stay. The booking request must be signed by you. Without written or phone warning from you, the location or rented
accommodation becomes available 48 hours after the arrival date and the deposit is retained.
4. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée a postériori, toute réduction doit etre demandée a
l’arrivée et sur présentation de document seulement. No reduction will be made in case of late arrival, any reduction
must be requested on arrival and upon presentation of the document only.
5. Pour un emplacement, le solde du séjour devra etre versé la veille du départ. For a location, the balance must be
paid the day before departure. 6. Tout visiteur devra etre déclaré a la réception, et présenter une pièce d’identité.
Any visitor must be declared at the reception and show a identity card.
Cautions : Elles vous seront demandées a votre arrivée et restituées a votre départ (sauf conservation en cas de perte)
ou de dégradations. Tarifs : 30€ par adaptateur électrique.
Cautions: They are required on arrival and returned on departure (except conservation for lost) or damage. Prices: 30 €
per power adaptater
8. Annulations. En cas de désistement l’acompte est conservé (30% du montant du séjour). Moins d’1 mois 60% du
montant du séjour sera réclamé (sauf sur présentation d’un certificat médical). Sans avertissement écrit ou
téléphonique, l’emplacement ou l’hébergement devient disponible 48 heures après la date prévue d’arrivée, passé ce
délai, il cesse d’etre retenu et les versements effectués acquis.
Cancellation. In case of cancellation the deposit is retained (30% of total price). Less than 1 month 60% of the amount
will be claimed (except on production of a medical certificate). Without written warning or phone, location or
accommodation becomes available 48 hours after the scheduled arrival date, after this period, it ceases to be retained
and payments granted.
Animaux. Seuls les animaux domestiques tenus en laisse sont acceptés moyennant une redevance journalière. Ils ne
doivent pas etre laissés enfermés, ou seuls en l’absence de leurs maitres qui sont civilement responsables. L’accès aux
sanitaires est interdit aux animaux. Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits dans l’enceinte du camping.
Animals. Only pets on leash are allowed at a daily fee. You must present their vaccination cards at the reception. They
should not be left alone, or locked up in your absence. The rabies vaccination certificate is requiring. Access to
bathrooms is prohibited to animals. Dogs of 1st and 2nd categories are not allowed in the campsite
Feux : Les feux au sol, les feux d’artifices et les pétards sont strictement interdits. Les barbecues sont autorisés
uniquement sur l’aire réservée a cet effet.
Fire, fireworks and firecrackers are strictly prohibited. Barbecues are allowed only on the area reserved for this
purpose. 11. Assurance. Vous attesté avoir une attestation de responsabilité civile. Le camping décline toute
responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries, etc... Insurance. You should provide a liability certificate at the
registration. The campsite declines any responsibility in case of theft, fire, weather, etc...
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location et m’engage a verser le solde du séjour a mon
arrivée en location, au départ pour les emplacements.

I declare to have read the general rental conditions and agree to pay the balance of the stay upon arrival for rent,
before departure for camping pitch.

