
BULLETIN D’INSCRIPTION 
L’ESTIVALE de L’ECOLE du TANTRA du 31juillet au 4 août 2023 

 
  Nom & Prénom:       

 

Date de naissance : 
 

Adresse : 

Tel :  
 

Adresse mail : 
 

Nombre d’adultes : 
 

Nombre d’enfant(s) : 
 

Prénom(s) : 
 

Age(s) : 
 

Inscription avant le 26 juin ( – 10% )  Verser 100€ d’arrhes par personne : 

Ces arrhes seront non-remboursables à partir de 10 jours avant le début du stage. 
 

Hébergement : ADULTES   ENFANTS  ADOS 

 Camping    Dortoir Enfants   Dortoir Ados 

  Dortoir    Chambre avec parents  
    Chambre    SOIREE MANTRAS Nbre 
 

 

TARIFS 

Adultes :  
Adulte en camping :                                          350 €  

Adulte en dortoir :                                             370 € 

Adulte en chambre :                                         400 € 

Enfant (6 à 11 ans) :                                                    
1er

 enfant : dortoir Enfants (ou avec les parents)       245 € 

2
e
 enfant :                                                           180 € 

3
e
 enfant :                                                           150 € 

Ados (à partir de 12 ans) 
En dortoir Ados                                                  315 € 
Tarif tout compris (hébergement, repas, animation) 

 

POUR LES PERSONNES EXTERIEURES A L’ESTIVALE : 
JEUDI 29 juillet 19h SOIREE MANTRAS OUVERTE A TOUS = 10€ 

21h Repas adultes 20€   –   enfants 10€    - sur réservation uniquement 06 03 45 73 75 
 

Les REPAS sont VEGETARIENS 
NB : le premier repas sera le 15/07 dîner, et le dernier repas sera le 19/07 déjeuner. Possibilité de partir le 20/07 matin sous réserve de 
disponibilités. Merci d’impérativement nous prévenir à l’avance (supplément de 41€ par personne en dortoir ou camping). 
NB : Les enfants de moins de 6 ans peuvent être accueillis moyennant un supplément pour une baby-sitter (nous contacter) 

 

 

Envoyer ce bulletin  & le chèque d’arrhes de 100€ par personne à l’ordre des Amis de 

Laroque sont à retourner à : Les Amis de Laroque – Château Laroque – 33890 Juillac 
 
Nous nous autoriserons à annuler si les directives gouvernementales l'exigent d'ici là en nous engageant à rembourser intégralement les arrhes. 

 

Informations complémentaires : Secrétariat de l’école du Tantra : 05 57 47 47 17 OU 

Cathy – Lakshmi NEVEUX-  06 03 45 73 75 – cathy.lakshmi@satnamattitude.com 

mailto:cathy.lakshmi@satnamattitude.com

