
INSCRIPTION INSCRIPTION 

ESCALE DETOX au WINDSTEINESCALE DETOX au WINDSTEIN

27/28 MARS 2021 27/28 MARS 2021 

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 27/28 MARS 2021 et je joins un acompte de 50€ par chèque à l'ordre de 
ANTIGONE TIMMEL Marie -Odile. 

O En cas d’annulation pour raison sanitaire je maintien mon inscription pour la date ultérieure
 les 8 et 9 MAI 2021

O J'apporte un tapis de sol, un plaid, un coussin d'assise et une tenue décontractée souple en coton pour la 
pratique du yoga.

O Équipement à prévoir pour la sortie en forêt  : chaussures de marche, pantalon ,vêtements qui permettent le 
mouvement et ne craignent pas de faire du hors-piste et de permettre de s'asseoir par terre. Bâton de marche 
si vous en avez...
Un petit sac à dos avec le cas échéant gourde ou petite thermos d’eau chaude, masque, vêtement de pluie, 
petit carnet ou bloc note, crayon, ficelle (de cuisine ou de jardin), couteau de poche ou ciseaux, carré de 
tissu blanc ou clair. 

O En m’inscrivant au Week-end je m’engage à respecter durant tout le Week-end le protocole sanitaire , les 
mesures barrière, la distance physique maintenue à 2m , le lavage des mains , pas d’embrassade, pour 
contribuer à la protection de chacun. 

O j’apporte au moins 3 masques chirurgicaux catégorie 1 propres et du gel hydroalcoolique. 

Hébergement     :   Je réserve directement à l’hôtel du Windstein:  9 chambres sont disponibles. 

Tél: 03 88 09 24 18 ou  info@hotelduwindstein.com

O Une chambre individuelle D/WC en PC au prix de 78€ /pers 

O Une chambre lit double pour 2 personnes / lit 140 cm en PC au prix de 65€ /pers  
(en cas d’une personne accompagnante ou 2 personnes inscrites pour les animations.)

O Une chambre à 2 lits pour 2 personnes en PC au prix de 65€ /pers  (une seule chambre disponible) 

O J'adresse le règlement pour l'hébergement directement à l’hôtel 

Signature


