
 

 

Formulaire d’inscription  

Stage “Femme lune”, Féminité sacrée et sexualité consciente 

Organisé et animé par Ségoleine AUDRAIN 

 

Nom : __________________________________    Prénom : __________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________    Ville : _____________________________________ 

Tél fixe : _______________________________    Tél portable : _______________________________ 

E-mail : ______________________________________________________________________________ 

 

Dates : Du mercredi 8 à 17h30 au dimanche 12 mars 2023 à 17h30 

 

Lieu : Trémorel (Entre Pénestin et La Roche-Bernard) 
 

Tarifs du stage en hébergement complet :  

     760 € pour une chambre de 2 à 3 personnes 

     820 € pour un séjour en chambre individuelle 

 
Inscription au stage :  

 Je verse un chèque d’acompte de 160 € 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 (paiement 

échelonné possible) 

 Facultatif : Afin d’échelonner mes paiements, je mets en place un virement automatique à raison de 

_____ € / mois, à compter du ___ / ___ / ___  (Un RIB vous sera communiqué sur demande) 

Pré-commandes si besoin : A venir choisir au cabinet sur rendez-vous ou le jour du stage (dans la 
mesure du stock restant disponible) : 

 Œuf en Jade blanc ou blanc de Chine percé ou non percé    (45 €) 

 Œuf de Quartz rose percé   Œuf de Quartz rose non percé   (55 €) 

 Œuf de Jade vert percé   Œuf de Jade vert non percé  (75 €) 

 Eponge menstruelle naturelle (Ni blanchie, ni chlorée, ni traitée)   (15 €) 

 Huile de massage - Douces Angevines      (32,50 €) 

 Baume de Diane, spécial « jolis seins » - Douces Angevines   (48 €) 

 Bambou vitalisant         (30 €) 

 

Autre :  

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

d’éventuels covoiturages 

 Je donne mon accord pour que des photos et des vidéos soient prises lors du stage 

Fait à : _________________________________  Signature : 

Le : ____ /____ / ____  

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

www.segoleine-audrain.fr 


