
tarif retraite méditation
au gîte de souberoche

du 12 au 15 août 2023

A quoi correspond le tarif ?
Il y a 2 volets dans le règlement. 
•	 Le premier est pour le gîte de souberoche, le lieu d’accueil. Il correspond à l’hébergement, les repas, la location des 

espaces.
•	 Le second est pour l’association champs d’éveil. Il correspond à la mise en œuvre de cette retraite (communication, 

organisation et préparation des contenus) + l’entretien sur vos attentes + la méditation guidée audio donnée en 
préparation + l’accompagnement pendant les 4 jours

a noter que tous les lieux d’accueil ont considérablement augmenté leur tarif en 2023, ce qui est tout à fait normal car ils 
ont	besoin	de	suivre	l’inflation	de	la	vie.	Pour	continuer	à	garder	des	retraites	résidentielles,	j’ai	cherché	des	lieux	pratiquant	
des prix raisonnables, tout en ayant les qualités nécessaires (beauté des espaces communs et de la salle de pratique, lien 
avec la nature, repas bio et végétarien). 

Les chambres sont pour 2, 3 et parfois 4 personnes. de façon tout à fait exceptionnelle pour répondre à des besoins 
personnels, il est possible d’avoir une chambre individuelle. Il y a un surcoût, contactez-moi pour les détails et voir si c’est 
encore possible, selon le nombre de personnes inscrites.

En revanche, il est possible de camper (vous amenez votre tente) ou de venir en camion aménagé. La salle des bains des 
gîtes et la cuisine seront accessibles pour vous.

Pour	l’accompagnement,	je	continue	à	proposer	3	tarifs	et	je	vous	laisse	choisir	selon	vos	possibilités,	sans	justificatif,	sachant	
que vous pouvez également échelonner sur plusieurs mois, à votre convenance.

Enfin,	 les	arrhes	à	 régler	 lors	de	 l’inscription	 et	 les	 conditions	de	 remboursement	 sont	 strictement	 calés	 sur	 ce	que	me	
demande le gîte de Souberoche pour organiser la retraite. Ils seront encaissés et remboursés en cas d’annulation selon les 
conditions décrites ci-dessous.

Combien ça coûte ?
1 / Pour le gîte de Souberoche
•	 Forfait de 270€ en chambre

•	 Forfait de 225€ : j’amène ma tente ou je viens en camion !

2 / Pour l’association Champs d’éveil
•	 tarif de base : 320€
•	 tarif réduit : 295€
•	 tarif de soutien : 270€

Arrhes et inscription
Votre	inscription	est	validée	à	la	réception	de	votre	fiche	d’inscription	et	d’un	chèque	d’arrhes	de	100€.

Comment payer ?
Pour	simplifier,	l’association	Champs	d’Éveil	centralise	tous	les	règlements.
Pour	les	arrhes,	vous	pouvez	envoyer	un	chèque	(à l’ordre de champs d’éveil) ou faire un virement (IBaN : Fr76 1895 
0840 7600 0008 4622 067	/	BIC	:	cscaFr21 / ass. champs d’éveil 30 rue génissieu 26000 Valence)
Le solde se fera sur place, en espèce si possible et par chèques (à l’ordre de champs d’éveil) si vous souhaitez échelonner.

Annulation
En cas d’annulation de votre part, les arrhes sont remboursés :
•	 à 70% 2 mois avant la retraite
•	 à 50% 1 mois avant la retraite
•	 En cas de désistement ultérieur, les arrhes ne seront pas restitués.



fiChe d’inSCriPtion retraite méditation
au gîte de souberoche

du 12 au 15 août 2023
Comment s’inscrire?
•	 Imprimer (ou recopier) cette page, la remplir sans oublier de la dater et de le signer. 
•	 Envoyer par courrier à Marie-caroline de baecque 30 rue génissieu 26000 Valence avec votre chèque d’arrhes.
•	 ou envoyer par email à mcdebaecque@gmail.com	en	effectuant	un	virement	pour	les	arrhes.

Prénom, nom : 
adresse postale : 
email  : 
téléphone : 
comment avez-vous entendu parler de cette retraite ?

Pourquoi avez-vous envie de la suivre ?

est-ce que vous avez déjà une pratique (méditation, yoga, qigong ou autre, développement personnel...) ?

engagement réciproque
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me permettant de 
suivre	la	retraite.	Je	m’engage	à	faire	part,	également	en	toute	sincérité,	à	l’intervenante,	de	toute	difficulté	qui	pourrait	
compromettre ma santé, celles des autres, ou le bon fonctionnement de la retraite en cours de route. 
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes à la 
retraite	est	strictement	confidentielle	et	je	m’engage	à	ne	divulguer	aucune	information	de	cette	nature	à	quelque	fin	que	
ce soit, ni pendant, ni après ma participation.

Intervenante
de mon côté, je s’engage à faire en sorte que la retraite réponde aux lignes directrices proposées dans le descriptif. 
Je déclare, en toute sincérité, être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue de cette retraite dans 
de bonnes conditions.
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes à 
cette	retraite		est	strictement	confidentielle.	Je	m’engage	à	ne	divulguer	aucune	information	de	cette	nature	à	quelque	fin	
que ce soit, ni pendant, ni après la retraite en question. 

date     signature précédée de la mention «Lu et approuvé»


