TANTRA BLANC HIVER 2023
« La Gendronnière »
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous adresser un bulletin d'inscription pour le Tantra Blanc des 21 et 22
Janvier 2023.
Merci de renseigner la partie supérieure et de cocher les cases correspondant à vos choix
d’hébergement, puis de nous le retourner accompagné d'un chèque d'arrhes de 50 € à l’ordre
de l’Ecole du Tantra & d’un chèque de 8€ à l’ordre de la FTKY si vous n’êtes pas déjà membre.
Il est également possible de verser les arrhes par virements (voir RIBs ci-joint). Dans ce cas, il faut
impérativement nous faire parvenir les preuves des 2 virements par mail pour confirmer votre
réservation (attention à bien faire 2 virements séparés : 50€ RIB Ecole du Tantra ET 8€ pour
adhésion RIB FTKY).
Ces arrhes seront non-remboursables à partir de 1 mois avant le début du stage.

Les activités commenceront à 10 h précises le samedi et la fin du stage est prévue à 18 h le dimanche. Le
tarif 240€ concerne les activités et l'hébergement en dortoir pendant cet intervalle. (250€ en chambre à 2 (par
personne) – 260€ en chambre individuelle. Nombre de places limité et réservations prises en compte dans
l'ordre d'arrivée des inscriptions.)
Matériel dont vous aurez besoin : - tenue(s) blanche(s)
- tapis de sol, coussin,
- couverture et pull pour la pratique matinale,
- masque impératif pour circuler dans les lieux communs.
Couchage : les couvertures sont fournies.
Vous pouvez apporter vos draps, ou en louer sur place (prévoyez 10€ de monnaie dans ce cas).
Le règlement du séjour se fera le samedi de 8h à 9h45. Merci de passer à l'accueil pour faire enregistrer
votre présence même si vous avez réglé la totalité de votre séjour.
Si vous arrivez la veille (sur réservation, voir bulletin) (accueil entre 18h & 19h30), un forfait vous
sera demandé pour la nuit du vendredi au samedi et le petit déjeuner du samedi. Il est également
possible de réserver le dîner de la veille (voir bulletin). Ces suppléments seront réglés le samedi matin
en même temps que le stage.
Vous pouvez nous contacter par courriel : ecoledutantra@gmail.com ou par téléphone : 05 57 47 47 17.
Votre inscription ne sera validée qu’à réception par courrier de votre bulletin d’inscription complété et du
chèque d’arrhes de 50€ libellé à l’ordre de : Ecole du Tantra.
Adresse : Ecole du Tantra – Château Laroque – 33890 Juillac
Dès réception de vos arrhes, vous recevrez par mail les informations concernant la logistique de ce stage.
Attention : Vous avez la possibilité de partir le lendemain
Si vous souhaitez passer la nuit suivant le stage à la Gendronnière, pensez à réserver directement au 02 54
44 04 86. Vous règlerez la nuit du dimanche au lundi sur place aux responsables du lieu.

Recevez nos amicales salutations.
A bientôt.
L'équipe d'animation.

