
Jeûne et Nature à Morgins 
         Formulaire d’inscription 

 
 

0 | Choisissez votre retraite sur le site www.jeune-nature.ch/calendrier  

Dates choisies  

du *                                                                        au  *                                                                       

1 | Données personnelles * *champs obligatoires 

 

Prénom Nom    

Adresse complète   

    

Date de naissance   

Portable     

E-Mail       

Assurance complémentaire (facultatif)   

Options de la chambre     chambre individuelle   /   grande chambre partagée à deux  

Vous voyagez en voiture      en transports publics  
 

2 | Décharges et conditions générales : cochez avec un  ou taper/écrire  ‘oui’  *champs obligatoires 
 

 Je certifie que je suis en bonne santé, et donne complète décharge à l'organisatrice du stage … 
 

 Je ne fume pas ou j'accepte de ne pas fumer durant le stage ainsi que la semaine qui le précède … 
 

 Je certifie que les informations fournies sont exactes et j'ai lu et accepte les conditions générales … 
 

 Vous trouvez les conditions générales sur le site www.jeune-nature.ch/modalites 

 

 

Lieu et date * Signature * 
 

 
 
 
 

 

3 | Avez-vous une information spéciale à mentionner vous concernant ? 

Si oui, merci de préciser (ici, par email ou par téléphone) : . . .  

 



 

En complément à notre échange téléphonique ou de mails, décrivez en quelques mots ce qui vous incite à faire 
cette retraite de jeûne, ce que vous en attendez : 

 

4 | Votre jeûne en quelques mots, votre expérience, votre motivation 

 …..… 

 

 

5 | Votre alimentation habituelle en quelques mots 

…..…  

 

6 | Envoi du formulaire et paiement 

Je vous remercie de bien vouloir compléter ce formulaire et le signer, avant de renvoyer une copie 
photo ou scannée par email à bonjour@jeune-nature.ch ou par courrier postal à l’adresse 
administrative de mon cabinet : L’instant Présent, Joëlle Rey, 28 rue du Scex, 1950 Sion. 

La signature tapuscrite vaut en cas d’inscription par email.  
 
Votre versement est accepté par Twint ou par virement bancaire sur la Banque Raiffeisen de 
Troistorrents Morgins, compte IBAN CH33 8080 8008 3925 0459 7 (N° clearing  IID/BC 80808   
N° Swift-Bic RAIFCH22), en faveur de Joëlle Rey, 28 rue du Scex, 1950 Sion (Suisse) 
 
Au plaisir de recevoir votre inscription et de faire votre connaissance. 
 
Avec mes meilleures salutations, 
 
Joëlle 
 

 
 
 

Contact et lieu du stage 
 

Joëlle Rey 
Chalet l’Échappée Belle 

6 route des Têtes 
1875 Morgins 

tél. +41 76 416 22 08 
www.jeune-nature.ch 

 
 


