
 
 
ATT: Michèle Thorheim  
La Maison de Sania 
Rue de Houyet 211, 5571 Wiesme 
info@ecole-de-santé.org 

 
Formulaire d´inscription 2018 - 2019 
 
Nom: .............................................      Prénom:  .....................................  
 
Date de naissance: ………………………………...................... 
Taille/ poids:  ………………………………………………………………… 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………… 
Code postal: ……………………………   Ville: ……………………………………………….            
 
Téléphone: …………………………………………………………….. 
E-mail:  ……………………………………………………………………………    
 
 Je m’inscris au stage du ............. au .................  
 
Je viens  seul(e) r               en couple r 
 
et m´engage à régler le coût de mon stage en liquide à mon arrivée à La Maison 
de Sania  
ou par virement bancaire quelques jours avant la date de mon stage.  
                                     La Maison de Sania 
                                     Rue de Houyet,211 
                                     5571 Wiesme ( Belgique) 
                                     IBAN : BE20 0689 0197 6856 
                                     Banque : Belfius Le code BIC  
(ou parfois appelé le code SWIFT) de Belfius Banque est : GKCCBEBB. 
 
 



Je choisis la formule de logement suivante : 
 
r chambre single 780 euros                                     
r chambre partagée (2 lits) 680 euros 

r chambre dortoir (4 lits) 650 euros 
 
Déclaration 
 
r Je déclare avoir compris qu'il ne s'agit pas d'un centre médical. 
 
r Avoir pris connaissance des contre-indications et ne pas être concerné(e) par 
une des contre-indications suivantes: Grossesse, allaitement, traitements 
médicamenteux lourds, troubles psychiques et troubles du comportement 
alimentaire, maigreur excessive, force vitale insuffisante, maladie cardio-
vasculaire, diabète, ulcère de l´estomac ou du duodénum et décollement de la 
rétine. 
 
 
r Ma participation au stage est sous ma propre responsabilité et je confirme 
être en bonne santé.   
 
 
Prenez-vous des médicaments?    r oui     r non 

 
Si oui, lesquels: ..................................................................... 
Attestation médicale : Je comprends que si j'ai le moindre problème médical, ou 
si je prends des médicaments, je  dois demander un certificat médical 
d'aptitude au jeûne à mon médecin traitant. 
 
Avez-vous déjà jeûné ?      r oui       r non 
 
r Je viens en train et souhaiterais que vous assuriez le transfert entre la gare 
et la Maison de Sania 
 
r Gare de Houyet  (Belgique), heure d`arrivée ................................. 
 
r Gare de Givet (France), heure d´arrivée …………………………. 
 
 
Date : .....................................  
MA SIGNATURE 


