
Fiche d’inscription pour la partie pédagogique 

 

Stage du 20 (arrivée à 10h) au 23 août (départ 16h) 2020 

Initiation aux 3 Mandalas Source de vie  
Lieu : PALDENSHANGPA LA BOULAYE - Château de Plaige - 71320 LA BOULAYE 

 
Animé par Claire Fink Thérapeute Ayurvédique Praticienne en massages 
ayurvédiques traditionnels – ocainah@gmail.com – https://ocainah.com/ 

et Brigitte Hendricks énergéticienne, formatrice en épanouissement personnel – 
www.touchand.fr  

 

Vos coordonnées 

Nom et prénom :      Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :       E-mail : 

 
Tarifs 

Partie pédagogique :  400€ par personne, si inscription avant le 05 août tarif : 380 € 

Hors hébergement/restauration 

Il est impératif de réserver au plus vite votre Hébergement/restauration au 

monastère :  

infos sur les conditions, choix et tarifs d’hébergement et de la restauration : 

https://paldenshangpalaboulaye.org/sejourner-au-centre/ 

Dès votre inscription (acompte de 190 € envoyé à Brigitte), réservez tout de suite 

hébergement & restauration en remplissant le formulaire de réservation en ligne sur 

le site du monastère. Signalez-leur que vous suivrez le stage, réservez 

l’hébergement choisi et les repas : du 1er repas le 20 à 12h jusqu’au 23/08 à 12h 

(dernier déjeuner pris). Paiement d’arrhes à la réservation de 30% demandé par le 

Centre Paldenshangpa (voir sur le formulaire en ligne) : 03 85 79 62 53 

 
Modalités d’inscription 

Envoyez cette fiche d’inscription complétée et signée à Brigitte Hendricks, 1 Bis rue 

du Four 54700 Pont-à-Mousson, accompagnée d’un chèque d’acompte de 190€ 

pour la partie enseignement. 

Pour toute réservation annulée moins de 08 jours avant le stage, l’acompte sera 

conservé en dédommagement des frais inhérents à l’organisation. 

 

La fiche technique de stage vous sera envoyée après votre inscription. 

 
Renseignements pour la partie pédagogique Brigitte au 06 63 78 11 01 
      
Date :            Signature précédée de « lu et approuvé » 
 

 
 

 
N.B. Nous nous réservons le droit d’annuler le stage en raison d’un nombre insuffisant de participants,  

dans ce cas, votre acompte vous sera remboursé 

https://ocainah.com/
http://www.touchand.fr/
https://paldenshangpalaboulaye.org/sejourner-au-centre/
https://paldenshangpalaboulaye.org/reservation/

