
Michel BERNARD 
tél: 0644981772    courriel:   urianaka@orange.fr 
SIRET 31442207200046-APE 748FP 

 
Urianaka 

- Bulletin d'inscription et conditions générales  à renvoyer. 
 

Nom:............................................................................Prénom:................. ............................. 

Adresse:.................................................................................................................................. 

Age:.....................Tél.Fixe :.......................................Mobile:................................................ 
 

Email :..............................................................  déclare vouloir participer au stage se 
déroulant du 15 (19h) au 22 Août (13h) 2020 en Espagne dans la région 
Aragon  selon toutes les conditions que stipule son document de présentation. 
 J'affirme être en bonne santé générale et fourni la preuve écrite 
attestant que j'ai souscrit un contrat d'assurance « assistance rapatriement-
couverture médicale » valide pour la période où je participerai à ce stage. Ce 
contrat couvre les accidents, les maladies de tous types, les intoxications 
alimentaires et plus généralement tous les dommages corporels et 
psychologiques.  

 Je suis informé(e) que la localisation et le programme du stage peuvent 
être modifiés à tous moments si les conditions générales tant climatiques, 
politiques, sanitaires ou logistiques l'imposent sans que je puisse me prévaloir 
d'aucun remboursement ou dédommagement total ou partiel pendant ou après 
la durée de celui-ci.  

 Je déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à ma prise de 
décision de participer au stage proposé en Espagne et décharge Michel 
BERNARD de toute implication dans tout dommage corporel et/ou 
psychologique qui pourrait me survenir suite à cette décision. Cette décharge 
implique sans exception mes descendants et ascendants que j’affirme avoir 
informés du fait sous toute forme à ma convenance.  
 Je verse la somme de 350 euros pour mon inscription par mandat 
postal adressé à Michel BERNARD et m’engage à respecter les échéances 
financières concernant le règlement du solde du stage telles qu'elles sont 
définies ci-contre. 
 Nota : Un entretien individuel est requis avant de s'inscrire. L'adresse 
d'expédition du bulletin d'inscription accompagné du/des mandats 
d'engagement sera donnée à ce moment. 
 
Fait à :                           Le :                             Lu et approuvé sans réserve : 

 

 

 

Conditions Générales  
Stage  -  Espagne  15 – 20 août 2020  

Coût: 690€ /pers.  
Hébergements, restauration et transports non compris.  

 
Calendrier du règlement: 

• Inscription ...................................................... 350€    

• Solde avant le 10 juin 2020..........................   340€ 
Les règlements seront à effectuer  par chèques 

Des aménagements financiers concernant le règlement du solde sont possibles. 
 

Annulation: 

• par le participant:   30% de l'inscription seront restitués pour une annulation 
demandée par écrit ou email pendant les 7 jours suivants la date du mandat de 
l'inscription. Passé ce délai, l'intégralité de l'inscription ne sera pas remboursée.  

 Le solde sera restitué si l'annulation est demandée dans les 7 jours suivants  la 
 date de sa réception. Au-delà, aucun remboursement ne sera consenti.    

 Ces conditions s'appliquent quelles que soient les raisons invoquées.  
 

• par Urianaka:     Remboursement intégral de/des versements encaissés en cas 
de déprogrammation par Urianaka. Aucun dédommagement ne pourra être 
exigé. 

 

 
Avertissement: 

 
Il est nécessaire d'être en bonne forme générale pour vivre pleinement ce stage 

comprenant des marches accessibles à tous. Les enseignements et pratiques 
dispensés ne visent en aucune façon à se substituer à un avis médical et/ou aux 
éventuels traitements médicamenteux prescrits au participant par son médecin.   

Indiquer ci-dessous, s’il y a lieu, tout renseignement utile concernant votre état 
général et votre santé. 

NOTA: Aucune substance ni plante psychotrope ne sont utilisées au cours du 
stage. Alcool proscrit. 

 

 Notes personnelles :  

 

 

 

 

 

Garder une copie de ce bulletin 
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