BULLETIN DE RESERVATION
POUR UN BON CADEAU
COORDONNEES DU GENEREUX AUTEUR DE CE CADEAU :
NOM___________________________________ PRENOM________________________
ADRESSE POSTALE________________________________________________________
Moi, je sais
________________________________________________________________________
reconnaitre la
salsepareille !
ADRESSE MAIL _____________________________________TEL__________________________________
COORDONNEES DU BENEFICIAIRE :
NOM _________________________________________PRENOM _______________________
ADRESSE POSTALE ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ADRESSE MAIL _________________________________________TEL______________________________

Cocher le(s) stage(s) choisi(s) :
Samedi 13 janvier
Vendredi 9 février
Vendredi 16 mars
Mardi 10 avril
Vendredi 13 avril
Samedi 14 avril
Vendredi 27 avril
30 avril au 1er mai
16 au 23 mai
Samedi 19 mai
Vendredi 25 mai
Vendredi 8 juin
11 au 13 juin
Samedi 30 juin
Mercredi 11 juillet
14 au 16 juillet
17au 18 juillet
A partir de
Septembre

Journée « produits de la ruche »
Matin : la saponification à froid
Aprem : Aromathérapie
Matin : gémmothérapie
Aprem : le bouleau
Journée découverte des plantes médicinales
Stage plantes sauvages comestibles
« spécial familles »
Stage plantes sauvages comestibles
Matin : le plantain
Aprem : L’ortie
Stage de 2 jours plantes sauvages
comestibles
Séjour au Maroc « A la rencontre des
simples »
Stage plantes sauvages comestibles
Matin : les conifères
Aprem : le sureau
Matin : les huiles de macération
Aprem : les alcoolatures
Stage « plantes et chakras »
Journée primitive
Journée primitive
Stage plantes médicinales
Stage plantes comestibles
Les simples au quotidien
7 journées réparties sur l’année scolaire

60€
1/2journée : 35€
journée : 60€
1/2journée : 35€
journée : 60€
Tarif exceptionnel 45€
adulte 50€
enfants 35€ (repas inclus)
60€ repas inclus
1/2journée : 35€
journée : 60€
160€ + 20€ pension complète
570€ + vol pension complète
60€ repas inclus
1/2journée : 35€
journée : 60€
1/2journée : 35€
journée : 60€
220€ + 100 € pension complète
Adulte 50€ - Enfant 35€
Adulte 50€ - Enfant 35€
220€ + 100€ pension complète
160€ +20€ Pension complète
390€

Le chaudron magique enverra le bon cadeau à : (Cochez votre choix)
l’auteur du cadeau
ou
Directement au bénéficiaire
ENVOYEZ VOTRE CHEQUE A :
Le Chaudron magique
200 chemin des pièces
38620 Velanne

Chèque à l’ordre de Cécile Aubel
(Si vous vous inscrivez pour plusieurs stages,
merci d’envoyer des chèques séparés)

Modalités :
1) Renvoyer le bulletin de réservation accompagné d’un chèque du montant du stage.
2) A réception de votre chèque, je vous envoie un mail vous confirmant sa réception
3) Le bon cadeau sera envoyé (à vous ou au destinataire selon votre choix), accompagné de l’agenda indiquant
tous les stages proposés
4) Dans le cas ou vous réservez pour un montant donné et ou le bénéficiaire doit choisir son stage, celui-ci est
invité à me contacter dès que possible pour réserver sa place
5) Quelques jours avant le stage, le bénéficiaire recevra un mail avec plan d’accès, matériel à apporter,
coordonnées des inscrits pour organisation de covoiturage.
L’inscription est ferme à compter de la réception du règlement.
L’acompte ou le règlement sera encaissé après le stage. Il est non remboursable en cas de désistement dans les 20
jours précédant la date du stage.
En cas d’annulation de la part du chaudron magique, il vous sera restitué.
Pour toute question, vous pouvez me joindre au
06.17.76.39.55 (n’hésitez pas à laisser un message, le réseau passe mal dans nos montagnes)
ou 04.76.05.99.71

Pour plus de détails concernant le contenu des stages, reportez-vous à mon site internet :
www.lechaudronmagique.org

