
 

 

Formulaire d’inscription  

Stage “Femme source”, Féminité sacrée et sexualité consciente 

Organisé et animé par Ségoleine AUDRAIN, à Angrie (49) 

 

Nom : __________________________________    Prénom : __________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________    Ville : _____________________________________ 

Tél fixe : _______________________________    Tél portable : _______________________________ 

E-mail : ______________________________________________________________________________ 

 

Dates : Du mercredi 04 à 18h au dimanche 08 mai 2022 à 17h30 

 

Lieu : Gîte du Bout d’Angrie, Lieu-dit La Boue à Angrie 89440 

 

Tarifs du stage : 

     430 € pour le stage 

     300 € / Personne en hébergement complet en chambre de 2 à 3 personnes avec sanitaires privatifs, 

repas, pauses et accès à la piscine d’intérieur chauffée à 35 degrés 

     400 € / Personne en hébergement complet en chambre seule avec sanitaires privatifs, repas, pauses 

et accès à la piscine d’intérieur chauffée à 35 degrés 

 

Inscription au stage :  

 Je verse 130 € d’acompte en espèces ou par chèque à l’ordre de Ségoleine AUDRAIN (encaissé à 

réception et non remboursable, sauf si annulation liée au Covid). Le solde restant dû sera à verser à 

l’arrivée, en espèces (paiement échelonné possible par chèques à la demande) 

En pré-commande si besoin : 

 Œuf en Jade blanc ou blanc de Chine non percé de petite taille   45 € 

 Œuf de Quartz percé petit   Œuf de Quartz non percé      55 € 

 Œuf de Jade vert percé moyen  Œuf de Jade vert non percé  75 € 

 Eponge menstruelle naturelle        15 € 

 Huile de massage et d’automassage Douces Angevine       32,50 € 

 Huile de massage pour les seins « Baume de Diane » Douces Angevine     47 € 

 Bambou vitalisant            30 € 

 

Autre :  

 J’accepte que mon adresse électronique soit communiquée aux autres stagiaires, afin d’organiser 

d’éventuels covoiturages 

Fait à : _________________________________  Signature : 

Le : ____ /____ / ____  

 

 

A adresser à : Ségoleine AUDRAIN – 7bis, Chemin des Rivières - 44100 Nantes 


