
Fiche d’inscription 
stage Randoyoga 

au moulin de Titet 

Informations générales: 

Nom…………………………….…..   Prénom……………….……………………   
Date de naissance…………………………………………………………….. 
Adresse postale…………………………………………………………………………………. 
Portable……………………………………… 
Adresse mail………………………………………………………………….. 
Nom et tel de la personne à prévenir en cas d’urgence : 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Merci de signaler toutes allergies alimentaires : ……………………………………………………………… 
   
Je m’inscris au stage randoyoga naturiste au moulin de Titet du 11 au 13 décembre 2020. 

Je choisis : 

Hébergement chambre partagée + stage de yoga 260€

Transport: 

Je viens avec ma voiture personnelle. Je propose un covoiturage depuis la ville  de _______________

J’accepte de partager un lit King Size avec une autre personne. 

J’autorise l’utilisation et la publication des photos sur lesquelles j’apparais. 

Cocher les cases nécessaires. 

Je viens en train et/ou je souhaite un covoiturage depuis la ville de ____________

Mon niveau de yoga : 

Débutant Intermédiaire confirmé 

Mon niveau de randonneur : 

Débutant Intermédiaire confirmé 



Attestation sur l’honneur: 

En signant et datant le document suivant, j’atteste : 

* Avoir une assurance responsabilité civile et déclare assumer mes responsabilités personnelles individuelles 
et en groupe. 

* Etre en bonne santé physique et apte à la marche pour un minimum de 3h de marche par jour. 

* Avoir donner des informations sincères et véritables et m’engage à avertir tout changement de situation 
sur ma santé pouvant survenir avant le début du séjour. 

* En aucun cas naturisme n’est synonyme de sexualité. Les pratiques sexuelles sont interdites autour de la 
piscine et dans le jacuzzi. 

* Je viens au stage dans un esprit de rencontre et de partage, dans le respect, le non jugement et la 
bienveillance envers chacun des participants.

Je joins : 
- un chèque de 60€ à l’ordre de Cochois dany afin de réservé ma place. Le chèque sera restitué au 

paiement du stage le premier jour, en espèces de préférence. 

Annulation :  

J’ai bien noté qu’en cas de désistement de ma part les arrhes sont remboursés 15 jours avant la dates du 
stage. Je serai entièrement remboursé si le stage devait être annulé.

Date :  Signature : 
mention manuscrite Lu et approuvé 

Cochois Dany  
3 rue Montjoie 
31500 Toulouse

Site internet : www.omtantra.fr 
Mail : omtantracontact@gmail.com 
Tel : 0658215910

http://www.homlife.fr
http://www.homlife.fr

