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Formulaire d’Inscription 
Stage à Marettimo  

Du 20 au 28 Avril 2019 
 
Merci de retourner ce formulaire d’inscription accompagné des arrhes de 380 €  
 
Etat Civil :  
Nom :                     
Prénom : 
Né (e) le :      à :  
Nationalité :  
Adresse :  
 
Code Postal :     Ville :  
 
Situation familiale : Célibataire    marié(e)    veuf(ve) 
Profession : 
 
E-mail :   
Tel fixe:     tél portable : 
N° Passeport : ………………………………...ou N° carte d’identité :………………………………….. 
    
Délivré le :    par : 
Emis le :    Expire le :  
 
Tarif :  
Prix du stage : 980 €  (Dont  380 €  d’arrhes accompagnant se formulaire) 
Les arrhes sont à verser à l’inscription au plus tard le 15 février 2019 
Reste du        :   600,00€ 
Pour les non adhérents à l’association La Fille de Jade = + 15 € 
Le solde est à verser 15 jour avant le départ soit le 5 Avril 2019 
Chèque à établir au nom de : Association la Fille de jade. 
 
Le prix inclut : ci-dessous la liste des services fournis 
• Transfert aller et retour de l'aéroport de Palerme  jusqu’à Trapani 
• Une nuit dans un hôtel à Trapani le jour de votre arrivée avec petit déjeuner 
• Les billets Aller/retour en hydroptère de Trapani à Marettimo  
• 7 nuits en chambre double (serviettes de bain, draps et nettoyage inclus) 
• les Déplacements en bateaux ou Zodiak lors du séjours 
• Repas confectionnés au bar, La Scaletta et au restaurant Il Veliero les soirs 
• Les repas de midi sur le bateau ou pique nique à mettre dans les sacs pour les randonnées 
• Les cours de Qi Gong 
• L’encadrement des marcheurs 
 
 



Le prix n’inclut pas : 
- Le vol aller/retour Toulouse /Palerme (cout au 02/01/2019 A/R Toulouse/Palerme 470 €) 
- Les petits déjeuners à Marettimo 
- le repas de midi du premier et dernier jour 
- Les activités optionnelles 
 
Santé : 
Le participant déclare être en bonne santé physique et psychologique et ne pas présenter de maladies 
(infectieuses ou non) qui pourraient entraver le bon déroulement du stage. 
 
Assurance :  
Nous tenons à vous informer de la non responsabilité des organisateurs concernant les problèmes de 
santé pouvant survenir pendant le stage et la nécessité pour chacun d’avoir une assistance rapatriement 
personnelle en cas de besoin. 
Je suis assuré(e) à titre individuel pour les garanties assistance et rapatriement auprès de la compagnie :  
N° de contrat :  
Tel :  
Contact 24h/24 :  
 
Personne à contacter en cas de nécessité :  
Nom : 
Prénom :  
Tel : 
E-mail : 
Convention de participation :  
 
Je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité au stage à Marettimo. En concordance avec l’esprit 
d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe organisatrice et afin de faciliter la bonne marche du stage pour chacun des 
participants, je m’engage à suivre les lignes directrices et les consignes proposées par les organisateurs et les animateurs.  
 
Je dégage les organisateurs, les animateurs et les autres participants de la responsabilité des dommages aux personnes et aux 
biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation aux animations et aux exercices proposés 
durant le stage. 
 
Je déclare ne pas participer à ce stage à des fins médicales et être conscient(e) que les animateurs ne sont ni des médecins ni 
des praticiens de la santé physique. 
 
De son côté, l’équipe organisatrice s’engage à faire en sorte que le stage réponde aux lignes directrices proposées dans le 
descriptif. L’équipe déclare, en toute sincérité, être dans un état de santé psychique et physique permettant la tenue du stage 
dans de bonnes conditions.  
 
NB : Le programme proposé pourra être modifié pour des raisons climatiques si nécessaire, sans que les 
organisateurs en soient incriminés 
 
Je déclare avoir lu et compris toutes les conditions de la présente convention ainsi que du formulaire 
d’inscription et  je m’engage à m’y conformer. 
 
Je joins un chèque d’acompte de 380 € 
Je joins une attestaion d’assurance rapatriement 
 
 
Nom (en majuscule) :    Prénom :  
 
Date :     Signature (précédée de la mention : « lu et approuvé »)   
 
   
 
      
Document à faire suivre par courrier postal  à l’adresse suivante : 
Association la Fille de Jade 1 place Saint Orens 82000 Montauban 
tél : 05 63 66 92 30      Email : lafilledejade@icloud.com 


