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INFORMATIONS PRATIQUES 

Retraite d’été Unipaz 2017 – Notre vie, une œuvre d’art 

 

Horaires : du dimanche 27 août 17h au vendredi 1er septembre 17h      Lieu : La clef de 

sol   http://lerelaisdeconscience.com  à Marsaz - 26260 

Nombre participants : 24 maximum 

Intervenants : Paul-Henri Content et Martine Content 

Organisateur : Unipaz France   Contacts Bernard Huon Tél : 07 50 96 23 43       

Mireille Garnier  email : mlabastida29@numericable.fr 

Tarif : 440 € incluant animation et repas (hors hébergement). La cuisine sera bio 

végétarienne et locale, sans gluten et sans lactose. 

Cotisation à l’association Unipaz France pour les non-adhérents 2017 : 20 € 

 

Hébergement/personne/nuit selon l’option choisie (les draps sont fournis) :  

 sous tente 10 € (3 tentes maximum sur le terrain selon l’ordre d’inscription)  

 en dortoir (8 personnes maximum) 17 €  

 en chambre partagée (de 2 à 4 personnes) 22 €  

 en chambre seule 34 €   

 

Modalités d’inscription : 

 Un acompte de 150 € par chèque à l’ordre d’UNIPAZ France validera votre 

inscription ; le chèque sera encaissé le premier jour du stage. 

 Vous recevrez alors une confirmation d’inscription. 

 En cas d’annulation avant le 30 juin votre chèque d’arrhes vous sera restitué.  Passée 

cette date, toute annulation entrainera l’encaissement du montant des arrhes sauf 

recours à la liste d’attente. 

 Chaque participant devra avoir lu et accepté la charte du lieu (qui vous sera envoyé 

dès votre inscription validée).  

 L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscriptions est 

insuffisant. 

 Date limite d’inscription le 30 juin  

 Prix spécial pour toute inscription avant le 30 mai : 50€ de réduction  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Retraite d’été Unipaz 2017 – Notre vie, une œuvre d’art 

 

« Je m’inscris à la retraite Notre vie, une œuvre d’art » 

 

LIEU : La Clé de sol à Marsaz dans la Drôme des collines – 26260 

DATES : du dimanche 27 août à 17h au vendredi 1er septembre 2017 à 17h 

 

NOM :                                                                              PRENOM :  

ADRESSE : 

Tél. fixe :                    Tél. Portable : 

Courriel : 

Hébergement choisi (j’entoure mon choix) :   

- tente 10 € / jour  

- dortoir 17 € / jour  

- chambre partagée 22€ / jour 

- chambre seule 34 € / jour  

-  

Animation et nourriture 440 €  

Hébergement 5 x ……. €  

Cotisation 2017 20 €  

Réduction pour inscription avant le 30 mai -50 €  

 TOTAL  

 

Je joins un chèque d’arrhes d’une valeur de 150 € libellé à l’ordre d’Unipaz France à envoyer 

à   Mireille Garnier – 6 rue de l’Equerre – 26000 Valence 

 

Date et signature :  

 

 

 


