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Urianaka 

Stage d’été 

"Le Cœur de la Terre-Mère"    
17 - 23 juillet 2021 

 
- Bulletin d'inscription et conditions générales - 

-  
 
 

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

Age :.......... 

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

..................... 

Tél: .................................... Mobile:..................................  

Courriel:................................................... 
 
 

Informations et Inscription : 
 
* Localisation : Le Buisson de Cadouin 24480.  Le stage se déroulera en formule 
résidentiel en autogestion et selon les conditions sanitaires prescrites du moment. 
 
* Dates et horaires : Du samedi 17 juillet 18h au vendredi 24 juillet 15h30. Ces 
horaires pourront être légèrement modifiés selon les possibilités des participants. 
 
* Participation:   690€/pers. Hors hébergement et repas.  

   Possibilités d'aménagement financiers  
 

* Repas personnels : à prévoir en quantité suffisante pour soi pour la durée du stage. 
La structure est parfaitement équipée pour réchauffer les plats qui devront être 
préparés au maximum avant de venir si les conditions sanitaires en vigueur l'exigent. 
Possibilité de s'approvisionner à la supérette du village du Buisson 
 
* Feuille de route et logistique personnelle seront fournies après reçu de l'inscription 
 

Je, soussigné, déclare m'inscrire au stage " Le Cœur de la Terre-Mère" 
2021 selon les conditions de sa présentation sur le site 

https://urianaka.wixsite.com/tierramadre 
et déclare avoir reçu toute l'information nécessaire à ma prise de décision.  

Je joins en m'inscrivant un chèque de 200€ libellé à l'ordre de Michel 
BERNARD qui ne me sera pas restitué au cas où je me désisterai dans les 30 jours 
précédents le premier jour du stage. Cette annulation de ma part devra être stipulée 
par écrit à Michel BERNARD.  Je solderai le coût du stage et l'hébergement dès mon 
arrivée.  
 
Responsabilités :   
 

Je déclare avoir rempli sincèrement le descriptif général de mon état de santé 
physique, émotionnel, psychique...et indiqué tout renseignement que je jugerai utile 
(médicaments, opérations etc...) s'il y a lieu selon l’avertissement ci-dessous. 

Je viens sous ma seule responsabilité et décharge Michel BERNARD de toute 
implication dans tout dommage corporel et/ou psychologique qui pourrait me survenir durant et 
après le stage étant entendu que je serai libre de refuser les pratiques qui me seront proposées 
si je le désire. 

 

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.  

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

 
 
 

 

Un entretien individuel est requis avant de s'inscrire. 
L'adresse d'expédition du bulletin d'inscription 

accompagné du chèque d'engagement sera donnée à ce moment. 
 

 
   Bon pour accord sans réserve :     
                            Date:             Signature: 
 
 

 
 

Le descriptif général d'état de santé est obligatoire. Le rédiger au verso. 
Garder une copie de ce bulletin 

mailto:urianaka@orange.fr

