
       

Inscription pour le passage du Nouvel An 
Week-end du 29 décembre au 1er Janvier à « La Minoterie » - 84360 Mérindol

Horaires : du Jeudi 29 Décembre à 15h au Dimanche 1er Janvier à 15h
Participation à la retraite : 120€ si votre inscription et votre chèque de réservation sont parvenus 
avant le 1er Décembre, 150€ après cette date. Réduction possible pour petit budget.
Hébergement : Il est en sus. Les tarifs sont fixés par Bernard qui tient «La Minoterie» : 30€ en 
chambre (25€ par personne pour un couple), 25€ en dortoir. Ces tarifs s’entendent par personne et 
par nuit. Chacun apporte draps, taie d’oreiller et serviette de toilette. 
L’hébergement à la Minoterie est limité. Les 1ers inscrits seront les 1ers servis sinon vous aurez 
toujours la possibilité de loger en extérieur et de rejoindre ensuite notre groupe.
Repas : les repas seront préparés par une cuisinière et un aide cuisinier. Chaque repas sera à 10€. 
Un framacalque vous sera envoyé pour vous inscrire aux repas que vous souhaitez prendre. Si vous 
prenez tous les repas, cela reviendra à 50€ pour les 5 repas et le repas festif du Nouvel An étant à 
15€, cela fera 65€ au total. Les petits déjeuners restent à votre charge. 
Inscription : remplir le Bulletin d’inscription & faire un chèque d’acompte de 30% du montant 
global (participation & hébergement). Sur place, le jour J, votre chèque vous sera rendu et le 
règlement intégral vous sera demandé en espèces.
Si vous annulez (sauf si vous avez le Covid et sur présentation du justificatif du test positif) nous 
garderons votre chèque d’acompte et l’encaisserons.
Programme : du jeudi 29 Déc 15h jusqu’au Samedi 31 déc 17h Arjun guidera les Danses de la Paix. 
La soirée du Réveillon et la matinée du 1er janv seront co-créés entre nous tous.

Chèque à libeller à l’ordre d’Ashani Pluchino et à envoyer à l’adresse suivante : 
Ashani Pluchino : 16 av Maréchal Foch - 13004 Marseille
Infos et Inscriptions: Ashani : 06 21 07 63 68 (ashani.aum@protonmail.com  )  
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
BULLETIN D’INSCRIPTION (à envoyer avec votre chèque d’acompte)

NOM :                                                               PRENOM :

ADRESSE :

TEL :                                                  EMAIL :

Veuillez remplir les cases avec les montants correspondants à vos choix.

Retraite : inscription avant le 1er Déc = 120€, après =150€

Hébergement (chambre) :        30€/par personne & par nuit, 25€ pour couple

Hébergement (dortoir) :                                 25€/par personne & par nuit

Total:

Acompte de 30% (il ne sera pas remboursé si annulation)


