
   
  

    
Formulaire d'inscrip1on  

Voyage ini*a*que avec les dauphins en mer rouge 
26 mars – 2 avril 2022 

  

Inscrip*on défini*ve pour le voyage du 26 mars au 2 avril 2022 en mer rouge 
prix : CHF 1390.– (vol exclu) 

Prénom / nom 
________________________________________________________________ 
Rue 
________________________________________________________________ 
CP / lieu 
________________________________________________________________ 
Tél. 
________________________________________________________________ 
e-mail 
________________________________________________________________ 
Date de naissance 
________________________________________________________________ 
  
Je reconnais avoir pris connaissance des condi.ons générales pour le voyage organisé par 
Médecine naturelle Jérôme Rey et les accepte.            

Date, lieu &  signature 

Veuillez envoyer ce formulaire remplis à Médecine douce, J. Rey, Schlossstrasse 24, 2560 Nidau 

www.jeromerey.ch, Nidau, décembre 2021 
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Nidau décembre 2021 

Voyage ini*a*que à la mer rouge / Egpyte 
Condi*ons générales  
Le voyage initiatique s’adresse aux personnes qui prennent l'entière responsabilité pour eux-mêmes et 
leur processus. Vous avez une capacité mentale et physique normal. Si vous suivez un traitement 
psychiatrique, la participation au voyage ne peut avoir lieu qu'avec la confirmation du médecin 
traitant/psychiatre. 
Par principe, les inscriptions doivent être respectées et elles sont confirmées par Jérôme Rey. Le 
voyage peut être annulé par les organisateurs si, huit semaines avant le départ, le nombre minimum de 
10 personnes n'est pas atteint. En outre, le voyage pourrait être annulée en cas de maladie de 
l'organisateur ou d'autres cas exceptionnels. D'éventuels versements anticipés pour le séminaire 
«voyage avec les dauphins» seront remboursés (remboursement pour le vol exclus). Toute autre 
prétention est exclue. 
La facture sera transmise au moment de la confirmation. Selon les indications mentionnées sur la 
confirmation, le montant est payable à l'avance.  
L'inscription peut être annulée seulement par lettre recommandée. Si l'annulation est effectuée neuf 
semaines avant le cours, une participation de CHF 200 aux frais d'élaboration est due. Si l'annulation 
est effectuée après ce délai, la totalité de la somme est due. L'abandon avant la fin du séminaire ne 
donne aucun droit à un remboursement des frais.  
Pour différentes raisons, les lieux des manifestations et les thèmes à traiter peuvent subir des 
modifications. En cas de mauvais temps, l'organisateur cherchera une autre possibilité. Lors de 
catastrophes naturelles, des activités peuvent être retirées du programme et il n'y a aucun 
remboursement du prix de voyage. L'organisation décline toute responsabilité. 
Ce séminaire et dédié au développement personnel. Il ne remplace pas un traitement médical ou 
thérapeutique et ne donne aucune garantie de succès. 
Pour tout litige lié au présent contrat, le droit suisse s'applique. 
Les participants sont responsables de leur assurance personnelle. Médecine naturelle, J. Rey décline 
toute responsabilité en cas d’accident pendant le voyage ou pendant les activités. Nous vous 
recommandons de conclure une assurance accident et de voyage.

www.jeromerey.ch, Nidau, décembre 2021 
                                                                  

http://www.jeromerey.ch

