
 

Nager dans le Bonheur 
1535 Chemin des Louquiers

83440 MONS 
contact@nagerdanslebonheur.com

06 80 42 84 68

BULLETIN D'INSCRIPTION 2022
Stage d’Aquaphobie  

Du ……………………Au…………………

I. COORDONNÉES DU STAGIAIRE

Nom : …………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………

II. REGLEMENT

Tarif du stage : 

• Stage weekend : 280€

• Stage semaine : 490€ 

Hébergement possible avec notre partenaire Lou Castelet Village Club 16 avenue 
Fragonard 06590 Théoule sur Mer. Plus d’informations sur simple demande par mail 
à contact@lou-castelet.com 04 93 75 40 10 www.lou-castelet.com

SARL NAGER DANS LE BONHEUR
1535 Chemin des Louquiers 83440 MONS

SIRET : 751 497 439 00016 
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mailto:contact@lou-castelet.com


Mode de paiement : 

• Par Chèque
À l’ordre de Nager dans le Bonheur 
À adresser à : Nager dans le Bonheur – 1535 chemin des Louquiers – 83440 Mons 

• Par Carte bleue
Paiement Paypal directement sur le site Nager dans le Bonheur https://
www.nagerdanslebonheur.com/aquaphobie

III. CONDITIONS GENERALES

Le stage aquatique est accessible à tous. Le fait de s'inscrire implique  l'acceptation 
des conditions générales ci-dessous et la fourniture d'un certificat médical d'aptitude 
à la pratique des activités nautiques.

• Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite par l'envoi à "Nager dans le 
Bonheur" au «1535 chemin des Louquiers – 83440 Mons  » de ce formulaire 
d'inscription dûment complété, signé et accompagné de votre chèque :

o Pour le stage (sauf si vous réglez par Paypal) 

• Tout stage commencé est dû en totalité et n'est remboursé pour quelque motif 
que ce soit. 

• Les dépenses personnelles sont à la charge du stagiaire. 

Dans le cas où le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure, 
le stage sera reporté ou annulé sans aucune justification. En pareil cas, les sommes 
versées par les participants seront entièrement remboursées.
Les participants suivent le stage sous leur pleine et entière responsabilité, ils sont 
seuls juges de leurs capacités physiques et psychiques à participer au programme 
du stage. 

J’accepte les conditions générales et en cas de désistement à moins de 8 jours du 
stage, les arrhes seront conservées à moins de cas de force majeure (événement 
indépendant de votre volonté) 

Date :                                                        Signature :
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