
BULLETIN D'INSCRIPTION    au     Séjour de JEÛNE et BALADE 

 

 Nom : ………………………….. ………...        Prénom :……………………………………………                    Age :  

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………  Ville : ……………………………………………………………………... 

Tél. mobile :                                      e-mail :  

Est-ce votre 1er jeûne ?               Oui      Non  

Je viendrai en voiture.                  Je propose le covoiturage au départ de ..........................  

Votre jour d'arrivée prévu :                                       Votre jour de départ prévu :  

Votre choix d'hébergement :       Chambre double :     O  lit 140           O  lits superposés        

                                                                                             O   Camping      O   Camping-car 

 

J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un séjour « jeûne et balade » 
avec Edward Borras. 

J’atteste, pour ce faire, être une personne majeure en bonne forme, en mesure de marcher et                  
je déclare être responsable durant les activités aussi bien personnelles qu'en groupe et être 
couvert(e) par une assurance de responsabilité civile individuelle.  

Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, dégage Edward Borras de toute 
responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir tout changement de situation sur ma 
santé pouvant survenir avant le début du séjour. 

Je reconnais avoir pris connaissance des contre-indications : grossesse, allaitement, traitements 
médicamenteux lourds, troubles psychiques, maigreur excessive, anorexie et diabète type 1. 

 

Pour vous inscrire : 

Envoyez un chèque de 100 euros à l'ordre de Edward Borras (au 648 boulevard Georges Brassens 

12100 Millau) avec votre bulletin d’inscription rempli.  

Aucun remboursement des sommes versées en cas de désistement antérieur à 3 semaines avant le 

début du séjour ne sera effectué quel qu'en soit le motif.  

Tout séjour commencé est dû intégralement en cas de départ anticipé quel qu’en soit la cause. 

L'inscription est validée dès la réception des arrhes. 

En cas d’un nombre réduit de participants le séjour pourra être annulé et votre chèque d’arrhes sera 

déchiré.  

 

Date :                                                 Signature suivie de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
                                                                      (des deux personnes si venue en couple) 


