Information et inscription pour le camp d'été 2017

Savitur-tantra et les Forges de Sylva proposent un camp d'été avec 3 modules de stages pour la période du 23 juillet au 4 août 2017.
Lieu : Borée (07310) entre Haute-Ardèche et Haute-Loire
Hébergement et repas
Nous sommes accueillis dans un gîte en pleine nature où nous disposons d'une salle de pratique et d'espaces extérieurs pour nos
différentes activités.
L'hébergement se fait en chambres dans le gîte, en yourtes ou roulotte à l'extérieur.
Pour proposer une formule tout budget, chacun prend en charge sa nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) à l'aide d'une cuisine
équipée en gestion libre pour préparer des repas d'été simples et rapides.
Il est possible de passer des nuitées en dehors des modules (avant et/ou après) dans la limite des places disponibles. Le tarif est de 20€
par nuit.
Inscription et modalités
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin ci-joint en sélectionnant
– le ou les modules auxquels vous souhaitez participer
– les éventuelles nuitées hors module(s) que vous souhaiteriez
y joindre le chèque d'acompte à l'ordre de Savitur et envoyer le tout à
Savitur 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon
Cet acompte sera encaissé mi-juillet.
Vous pouvez également effectuer un virement bancaire sur le compte Crédit Coopératif de l'association Savitur
IBAN FR76 4255 9000 1241 0200 2344 815

Le solde sera à verser sur place ainsi que le coût de l'hébergement.
Si vous annulez votre participation avant le 30 juin 2017, 30% du montant total de vos modules sera retenu. A partir du 1er juillet, la
totalité du montant de vos stages sont dus.
Nous proposons un tarif dégressif en fonction du nombre de modules auxquels vous participer :
– si inscription à 2 modules : 5% de réduction sur le montant total
– si inscription à 3 modules : 10% de réduction sur le montant total
Le montant de l'hébergement n'est pas compris dans ces réductions.
Des informations complémentaires et instructions de préparation vous seront envoyées vers le 10 juillet.
Un système de covoiturage sera mis en place : le stationnement des voitures étant délicat dans le hameau, nous vous demandons de
privilégier ce système.
Voilà pour la partie organisation, et pour le reste ce sera à vivre sur place !
Bel été là-bas ou ailleurs
Bénédicte Pinard et Eric Marchal
http://www.savitur-tantra.fr
http://les-forges-de-sylva.info/
Eric : 06.23.14.97.33
Bénédicte : 06.69.61.73.34

Bulletin d'inscription pour le camp d'été 2017
Prénom Nom :

Mail :

Modules et nuitées hors module

date

Tel :

Tarif stage

Acompte

Hébergement

1 Roue de médecine et quête de vision

23 et 27 juillet

□

275€

□ 175€

80 €

2 Sur les terres du Dragon et de la Vierge noire

28 au 30 juillet

□

195€

□ 95€

40 €

3 Retraite pour femmes sauvages

31/7 au 4 août

□

255€

□ 155€

80 €

Nuitée supplémentaire samedi 22 juillet
Nuitée supplémentaire jeudi 27 juillet
Nuitée supplémentaire dimanche 30 juillet

24 juillet
28 juillet
31 juillet

TOTAL

(1) si 2 modules 5% de réduction

20 €
20 €
20 €
(1)

(2)

si 3 modules 10% de réduction

(2) chèque d'acompte à l'ordre de Savitur à envoyer à Savitur 88 quai Pierre Scize 69005 Lyon. Solde à verser sur place ainsi que le paiement de l'hébergement
Si annulation de votre participation avant le 30 juin, 30% du montant total du stage sera retenu. Après le 30/6/16, la totalité du stage est due
(3) Hébergement simple, rustique et bucolique en chambre, yourte ou roulotte. Paiement sur place
Tous les repas (y compris petit déjeuner) sont pris en charge par chaque stagiaire Cuisine en gestion libre pour se préparer des repas d'été simples et rapides

(3)

