
Héméra Evasion Siège 4 place Emile Dubonnet 41210 Montrieux en Sologne  

Courriel : hemeraevasion@gmail.com  

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 SÉJOURS JEÛNE ET MIEUX-ÊTRE 3 et 7 jours 

 
Un exemplaire par participant à imprimer et à renvoyer à hemeraevasion@gmail.com ou par courrier postal à 

  

Association Héméra Evasion 4 place Emile Dubonnet 41210 Montrieux en Sologne. 

 

Prénom : ......................................................... Nom ..................................................................................  

Année de naissance : ................................................. Tél : ........................................................................  

E-mail : ........................................................... Adresse : ............................................................................ 

.................................................................................................................................................................…. 

Code Postal : ............................................ Ville : ……….............................................................................  

 

Nom et numéro de la personne à prévenir en cas d’urgence : …................................................................  

● S’agit-il d’un premier jeûne ? Oui [  ] Non [  ]  

● Si Non, durant quelle durée avez-vous déjà jeûné ? …………................................................................. 

● Quelles sont vos motivations pour participer à ce séjour de jeûne ?  

Merci de cocher la ⌧    

Addiction au sucre □ Arrêt du tabac □ Equilibre alimentaire □  Autre □ préciser en dessous  
.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

SÉJOUR 2020 

 

Faire 
votre 
choix 

(x) 

 
Durée  

 
Dates  

 
Prix  

 
Date butoir d’inscription 

 7 jours Lundi 20 au dimanche 26 juillet 2020 Sologne 790 €
 

Samedi 11 juillet 2020
 

 3 jours Jeudi 23 au dimanche 26 juillet 2020 Sologne 390 € Samedi 11 juillet 2020 

 3 jours Lundi 12 au jeudi 15 octobre Sologne 390 € Lundi 05 octobre 2020 

 

Toutes les activités proposées ainsi que l'hébergement sont incluses dans le tarif. Reste 

à votre charge le transport pour vous rendre au gîte.  



Héméra Evasion Siège 4 place Emile Dubonnet 41210 Montrieux en Sologne  

Courriel : hemeraevasion@gmail.com  

 

 

 

 

A propos de votre séjour : ....................... au ........................ séjour de : .................. jours. 

 

⌧ [  ] Je joins la totalité du règlement, soit ........... € (Tarif individuel) à l’ordre de Héméra Evasion.  

 

Ou [  ] Je joins 1 chèque de 160 € d’arrhes et je solde ma participation à l’arrivée sur le séjour. 

Ou [  ] Je joins 3 chèques de 130 €. Merci de préciser la date de retrait au dos de chaque chèque. 

 

Pour le séjour de 7 jours 

 

⌧ [  ] Je joins la totalité du règlement, soit ........... € (Tarif individuel) à l’ordre de Héméra Evasion.  

 

Ou [  ] Je joins 1 chèque de 400 € d’arrhes et je solde ma participation à l’arrivée sur le séjour. 

Ou [  ] Je joins 3 chèques de 263,33 €. Merci de préciser la date de retrait au dos de chaque chèque. 

 

 

Le solde peut se faire comme bon vous semble, dans tous les cas le jour de votre arrivée au séjour.  

 

    [  ] 25 € Supplémentaires pour la chambre individuelle (lit 2 places seulement pour le séjour en Sologne)  

 

- Pas de règlement CB sur place.  

- Possibilité règlement par virement bancaire. 

France Code Banque Code Guichet Numéro de compte  Clé RIB  

14406 00053 90005005883 16 

Etranger 
Uniquement 

International Banking Account Number (IBAN)  

FR 76 1440 6000 5390 0050 0588 316 

 

Conditions d'annulations : 

Annulation au moins 8 jours avant le début du séjour 160 € retenus pour le séjour de 3 jours, pour 

le logement. Au-delà, le séjour est dû intégralement. « En cas de départ anticipé, quelle qu'en soit 

la cause, la totalité du séjour est due. 

  

Je déclare avoir pris connaissance du fait que le séjour aura lieu sous réserve d’un nombre minimum 

de 6 Participants pour les séjours de 3 jours, (hors animateurs). Au cas où le nombre minimum de 

participants ne serait pas atteint, mon acompte me sera intégralement remboursé.  

 

Vous êtes attendus à partir de 15 heures et départ maximum 15H00 aux dates de votre séjour (voir 

tableau) Pour bénéficier des bienfaits de ce séjour, nous avons mis en place une marche à suivre 

qui vous permettra de rentrer et de sortir du jeûne sans difficulté. Nous serons à votre disposition 

pour échanger sur vos ressentis durant cette période et nous restons sur place.  



Héméra Evasion Siège 4 place Emile Dubonnet 41210 Montrieux en Sologne  

Courriel : hemeraevasion@gmail.com  

 

 

NOTA : Un mail de confirmation, d’itinéraire et de préparation au séjour vous sera envoyé après 

réception du bulletin d’inscription et des arrhes à la suite de la date de clôture de l’inscription 

(voir tableau). 

 

  Ce que vous devez apporter   Votre séjour inclut  

- Une serviette de bain et de toilette 
- Vos produits d’hygiène. 
- Des chaussures de marche confortables, des     
  chaussons, 
- Un imperméable. 
- Des vêtements chauds et plaide pour les soirées. 
- Une bouillotte. 
- Un carnet et un stylo pour noter les informations    
  importantes.  
- Un tapis de sol  

- L’hébergement :  3 nuitées, (en dortoir pour le  

  séjour en Sologne)  

- Une présentation collective du déroulement 

   du jeûne et de votre séjour 

- Les tisanes et bouillons sont bio. 

- Présentation de l’alimentation détoxifiante 

- L'éveil musculaire matinal Do In  

- L’accès sauna – hammam – jacuzzi – piscine. 

- Méditations guidées, et séances auto-hypnose 

  (Point sur votre état émotionnel avant et après le  

  séjour). 

- Balades marche Afghane 

- Le protocole de reprise alimentaire 

- Le petit-déjeuner et le déjeuner de reprise. 

 

 

Ma santé :  

Ce séjour s’adresse à des personnes en bonne santé qui souhaitent le rester. Demandez l’avis à votre 

médecin.  

 

Déroulement d’une journée type :  

9h30-10h : Réveil, échanges entre les participants, petite marche pour ceux qui désirent, tisane. 

10h – 11h : Respiration de cohérence cardiaque et Do In  

11h – 17h : Ateliers (lecture, Piscine, Hypnose, méditation, échanges, Do-in atelier de mobilité structurel, 

marche en forêt, balade dans la région) 

17h – 20h30 : Ateliers et échanges sur des sujets de naturopathie (les bienfaits du jeûne, l’alimentation santé, 

les clés d’une reprise alimentaire réussie.), atelier d’hypnose (déprogrammation, hypno-relaxation), Expérience 

des bols tibétains. 

21h (facultatif) : Projection de films, échanges ou repos pour ceux qui le désirent, nuitée.  

 

 



Héméra Evasion Siège 4 place Emile Dubonnet 41210 Montrieux en Sologne  

Courriel : hemeraevasion@gmail.com  

 

 

Je soussigné, déclare être en bonne santé et être en mesure de participer au jeûne. J’ai été 

informé(e) des contre-indications (voir votre médecin traitant) de ces Jeûne. Je confirme mon 

inscription en connaissance de cause. Je déclare être prêt(e) à vivre au sein d’un groupe.  

Je m’engage à :  

- Suivre le plus fidèlement possible les protocoles de préparation et de reprise alimentaire envoyés 

en annexe après réception du règlement ou arrhe de réservation. - Tenir au courant les encadrants 

de toutes évolutions de mon état personnel lors du déroulement du séjour. - Respecter les lieux de 

vie mis à disposition et les lieux privés présents sur le lieu du stage. - Respecter la vie privée des 

autres participants et des encadrants, ainsi que les lieux de silence (méditation, dortoir). - Ne pas 

nuire au bon déroulement du stage des autres participants.  

Tout manquement à ces engagements peut, sur choix des organisateurs, amener une annulation 

du stage en cours pour la personne ayant mauvais comportement sans contrepartie financière.  

Je n’arrêterai pas un traitement médical sans l’avis de mon médecin traitant. J'ai emmené dans mes 

bagages les affaires recommandées dans la confirmation de mon inscription.  

Fait à .............................................. Le .................................... Signature  

« Suivie de la mention lu et approuvé ».  

 


