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Renseignements Pratiques
Début
Fin

: Samedi 22 février 2020, repas du soir à 19h30. Accueil à partir de 17h00
: Dimanche 01 mars 2020, à 12h00. Repas à 12h00

HEBERGEMENT : Réservez directement avec Le Hameau de l’étoile sur leur site
hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html

Le séminaire est résidentiel (impératif) et se déroule au domaine Le Hameau de l’étoile,
près de Montpellier, situé dans le sud de la France.
Hameau de l’Etoile, Le Cayla,
FR-34380 Saint-Martin-de-Londres – France
Tel.: +33 4 67 55 75 73
Réservation : (Ils ne prennent pas les réservations par téléphone)
• Par internet sur leur site hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html
• Les frais d’hébergement, en pension complète sont entre 67€ et €115 par jour
• Les frais d'hébergement sont payables seulement à l'arrivée au séminaire. Ils
acceptent les cartes bancaires.

SEMINAIRE : Inscrivez-vous directement à Richard Moss Europe
Remplissez la fiche d’inscription ci-jointe et envoyez-la à l’adresse postale de
Richard Moss Europe ou par email. Merci d'y ajouter une photo.
Paiement du séminaire : Le coût du séminaire est de 1.140 Euros
Possibilité de demander un plan de paiement et des bourses sont aussi disponibles
PAIEMENT
1. Pour les arrhes de 390 Euros, payez par carte de bancaire sur le site internet
2. Pour le solde de 750 Euros 1 mois avant l’arrivée au séminaire, payez par carte
bancaire sur le site internet :
Richardmoss.com/fr/programmes/hiver/inscription-seminaire-dhiver/paiement-hiver/
Si vous envoyez votre inscription et payez les arrhes et le solde après le 22 janvier, alors le
coût du séminaire est de 1.200€ (390€ arrhes et 810€ solde). Si vous avez besoin de payer
par un autre moyen que celui demandé, merci de nous contacter.
En cas d'annulation de votre inscription :
Remboursement moins un montant de 40€ pour frais administratif.
Et si annulation 30 jours ou moins avant le séminaire :
Les arrhes sont gardées à valoir pour un prochain stage

Richard Moss Europe, Alain Lemaire
8 The Fieldings, Eastbourne BN21 2ER
Royaume Uni
T : +33 699 89 83 87
E : europe@richardmoss.com

Photo
indispensable
Merci !

Page 2 sur 4

Fiche d’inscription
RICHARD MOSS

Ne pas l’agrafer!
Ni coller !

Séminaire du samedi 22 février au dimanche 01 mars 2020
NOM :

Prénom :

Email :

Téléphone :

J’ai besoin d’une facture ou attestation de stage au nom de:
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone):
J’accepte les conditions d'annulation
spécifiées dans la plaquette du stage et je
paye les arrhes.
Date

Oui

Non

Signature

Mettez ci-dessous seulement les changements depuis votre dernier séminaire. Merci !
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe:

Ville :

Pays :
Portable:

Utilisez aussi cette feuille pour transmettre à Richard ce que vous avez envie de partager
avec lui depuis votre dernière rencontre. Ce formulaire peut vous aider à préparer ce
séminaire en ouvrant une réflexion sur ce qui est profondément en mouvement dans votre
vie depuis le dernier séminaire.
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RESERVATION HEBERGEMENT A FAIRE DIRECTEMENT AVEC LE HAMEAU DE L’ETOILE SUR LEUR
SITE INTERNET : www.hameaudeletoile.com/demande-hebergement-stage.html
OU PAR POSTE EN RENVOYANT CE BULLETIN.

Prix 2020
Cochez une case pour votre premier choix
Prix par jour

Sanitaires partagés

Sanitaires en Chambre

Hébergement individuel
(cassine individuelle ou chambre
individuelle)

-

115 €

Cassine 2 pers. avec sanitaires

-

90€

Chambre double avec sanitaires

-

80 €

Chambre 3-4 personnes avec sanitaires

-

74 €

Chambre collective (6 max.) sanitaires
partagés

67 €

-

Votre 2ème et 3ème choix en termes
d'hébergement
+ vos infos complémentaires

Séminaire RICHARD MOSS
du samedi 22 février au dimanche 01 mars 2020
Homme / Femme
Nom
Prénom
E-mail
Téléphone
Adresse
Pays
Date d’arrivée
Date de départ
Le jour de mon arrivée, je
prendrai au Hameau les
repas suivants :

Midi (13h)

Diner (19h30)

Aucun
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CONDITIONS DE RESERVATION au Hameau de l’Etoile
Pensez à vous inscrire préalablement auprès de l’organisateur du stage concerné.
Pour toute demande particulière en termes de couchage (seul, à deux, à trois ...) :
Les attributions de chambres au hameau ne sont effectives que 15 jours avant le
démarrage de votre rencontre. Nous nous efforcerons de satisfaire votre souhait
d’hébergement lors de cette répartition en fonction du nombre final de participants
à votre stage et en fonction de l'antériorité des demandes individuelles qui nous
sont parvenues par écrit ( base premier demandé, premier servi ). Soyez néanmoins
rassurés, le nombre important de types d'hébergements au hameau de l'étoile nous
permet de satisfaire la grande majorité des demandes sur un de leur choix.
Aucun acompte ne vous est demandé
Dans tous les types d'hébergement au hameau, la literie complète est fournie et les
lits sont faits à votre arrivée. Dans les chambres individuelles et à deux, les serviettes
de toilettes sont fournies.
Si vous êtes dans une chambre de trois ou plus, pensez à apporter vos serviettes de
toilette.
Un séjour résidentiel au Hameau s’entend en pension complète sur la durée totale
de votre stage.
Cuisine végétarienne ou traditionnelle : merci de nous faire connaître vos besoins à
l'avance si ce choix est important.
Si vous désirez arriver la veille de votre stage, ou prolonger votre séjour après votre
stage, cela peut être possible mais il est indispensable d'en faire la demande par
écrit.
Arrivées en soirée au hameau : Toute réservation de nuitée au hameau entraine
automatiquement la réservation du diner chez nous . Sans avis contraire de votre
part, nous vous attendons donc au hameau avant la fermeture de l'accueil pour
votre check-in et pour le diner qui sera servi à 20h; attention : Les diners non pris
seront dus. Pensez à nous prévenir par mail au moins 48h à l'avance si vous ne
souhaitez pas que nous préparions un diner pour vous afin que ce premier repas ne
vous soit pas facturé.
Règlements acceptés sur place : carte bancaire, espèces ou chèque (attention : la
carte American Express n'est pas acceptée.) - NOUVEAU : vous pourrez régler en
chèques vacances.

