
Formulaire d’inscription du 14 au 19 juillet 2019 

« VACANCES DE REVES AU FEMININ » 

Informations personnelles: 

Nom/Prénom: ___________________________________  

Téléphone : _____________________________________  

Email :__________________________________________  

Date de naissance :________________________________  

En cas d’urgence, contacter :_______________________________________ 
  
A ce formulaire, je joins mon acompte de 100.-CHF ou 100€  
à Laurence Yerly 2,ch de la Chapelle, 1264 St-Cergue SUISSE sur le compte CCP 12-759558-3 
IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3 
Marquez d’une croix dans le rond: 

    J’envoie  mon acompte de 100.- CHF ou 100.- €  
 à Laurence Yerly, 2,ch de la Chapelle, 1264 St-Cergue SUISSE sur le compte CCP 12-759558-3        
IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3 
L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire et des arrhes de réservation. 
En cas de désistement de votre part les arrhes ne seront pas remboursées (sauf cas de force majeure) 

    J’amène mon matériel: tambour, hochet, maracas, 1 couvertue et 1 coussin pour la tête,         
   1 tapis de yoga, 1serviette pour la piscine, paréo, robe pour célébrer ma femme 

0  Je désire un massage à 59€ par Amélie à payer sur place http://amelie-somato.fr 

Dégagement de responsabilité: 

Je soussignée _________________________________________________________ 
Déclare, par la présente, que : 
- Mon état, physique et mental, me permet de participer à des vacances de rêves au féminin 
- Durant ma participation à ces vacances, j’assume la pleine responsabilité pour ma santé et mon 

bien-être en respectant mes limites. En cas de doute, je demanderai l’avis de mon médecin 
pour m’assurer qu’il n’existe aucune contre-indication 

- J’exonère totalement Laurence Yerly de toute responsabilité légale pour les problèmes de 
quelconque nature que ce soit qui pourraient subvenir durant et après mes vacances de rêves au 
féminin 

Signature ________________________ Date _______________________ 

 
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue 

A retrourner scanner à Laurence Yerly, laurence.yerly@bluewin.ch  
ou +41 79 433 34 88

http://amelie-somato.fr
mailto:laurence.yerly@bluewin.ch

