
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom : 
Date de Naissance : 

 
Profession : 

Adresse : 

 Coupon d’inscription Turas h ‘Alban 
 

 

Tél : 
Email : 

 
 

S’inscrit au Voyage en Ecosse co-emmené par Nadine-Sarah Penna & Marie Motais 
 

Dates : 5 au 13 Juin 2021 
 

Tarif : 850€ + Organisation du voyage 1120 €comprenant : 
- hébergement 
- petits déjeuners écossais, 
- traversées en ferry, 
- location de voiture et rachat de la franchise des véhicules. 

Ne sont pas compris : 
- billet d'avion, 
- environ 50€/pers. pour l'essence 
- repas autres que le petit déjeuner 

 
Arrhes : 
- pour l’enseignement 200€ effectué par (Chèque ou Virement au nom de Marie Motais) au plus tard le 21 Décembre 2020 
- pour la partie organisation voyage : 280 €effectué par Chèque/Virement** à l'inscription ; pour cela contacter Sophie Le 
Roch : sophie.leroch@gmail.com / 06 75 51 07 23 

 
Toute inscription n’est effective qu’à réception de ce coupon accompagné des arrhes.  
Elles ne seront pas remboursées dans le cas d’un désistement intervenant moins de 45 jours avant le début du stage. 
 
Le solde de l’enseignement (650€) sera versé au plus tard le 31 mai 2021 par virement/chèque/ espèces  
ou en espèces seulement sur place le 5 Juin 2021 
 
Le solde pour l’organisation (835 €) sera versé au plus tard 6 semaines avant le voyage sur le lien Evaneos que vous aurez reçu. 
Possibilité de verser en plusieurs fois. 
 

Je déclare être entièrement responsable de mon état de santé physique et mental. Je déclare avoir une 
assurance responsabilité civile et une assistance personnelle qui couvrent l’ensemble des risques possibles 
liés à cette activité. 

 
Fait le à 

(Signature) 
 
 

Marie Motais - Danseuse Chorégraphe - Praticienne Life Art Process - www.allunadanse.com  
Nadine-Sarah Penna - Médium Humaniste – Onction sacrée La Magdaléenne -www.nadinepenna.com

A renvoyer à Sophie Le Roch, 4 rue de la Motte, 56300 Pontivy 
Accompagné de votre chèque d’arrhes de 200€ au nom de Marie Motais ou du justificatif du virement pour l’enseignement - 

Merci ! 



	 	 	 	 	 	 	 Notes :	


