
   INSCRIPTION 

ESCALE DETOX au 

LIEBFRAUENBERG 

24/25 octobre 2020 
 
A retourner à : ARJUNA      60, rue du Couvent     67470  SELTZ tél : 06 89 35 24 45 

     (une feuille d'inscription par personne) 
 
NOM                                        PRÉNOM                              date de naissance: 
 
ADRESSE : 
 
TEL :    ADRESSE de MESSAGERIE : 
 
cocher les cases ci dessous après lecture : 
 
O Je m'inscris à Escale Détox les 24/25 octobre 2020 et je joins un acompte de 70€ par chèque à 
     l'ordre de ANTIGONE TIMMEL Marie -Odile. 
 
O En m'inscrivant j'accepte d' échanger le massage des pieds en portant un masque avec un autre 
participant au stage, et à respecter le protocole d’hygiène qui sera communiqué pour assurer la 
protection sanitaire de chacun. 
 
O En m'inscrivant je m'engage à présenter une bonne hygiène des pieds , des jambes et des mains ,( en 
cas de plaie s'abstenir). 
 
O J'apporte un tapis de sol, un plaid et un coussin d'assise pour la pratique du yoga. 
 
O Je prévois une tenue décontractée , souple en coton pour la pratique du yoga, des vêtements et 
chaussures de plein air. 
 
O En m’inscrivant au Week-end je m’engage à respecter durant tout le Weekend les mesures barrière, 
la distance physique maintenue à 1m minimum ,pas d’embrassade, le lavage des mains. 
 
 
Hébergement : Je réserve directement au LIEBFRAUENBERG : Tél:03 88 09 31 21 
 
O Un lit en chambre partagée de 2 lits à 30€/pers au pavillon et j'apporte mes draps +serviette.* 
 
O Un lit en chambre solo 45€ au pavillon et j’apporte mes draps+serviette* 
 
O Un lit en chambre seul au pavillon 40€/personne et j’apporte mes draps+ serviette* 
 
O Une chambre 1 lit simple + douche et WC  au château au prix de 57€ la chambre 
 
O J'adresse le règlement pour l'hébergement par chèque à l'ordre du Château du Liebfrauenberg. 
 
Signature 
 

* supplément de 3€ pour la location des draps 


