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Madame, Monsieur, 
 

 Veuillez trouver ci-joint tous les renseignements, ainsi que la fiche d'inscription, concernant 

un séjour Bien être. Ce séjour est identifié pour les personnes autonomes et/ou très autonomes. Je 

reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée avant le 5 février 2020  

accompagnée des 30% d’arrhes afin d’officialiser votre inscription. 

 
Date :  du 17 au 19 février 2020 

  (Départ du FH le 17 à 8h15  - retour au FH le 19 vers 18h00)  

  
 

 Lieu : Les thermes d’Aulus les Bains  

  Et 

  La Maison du Haut Salat 
  09140 Seix 

 
   Prix du séjour : 100€ par jour soit : 300 € au total * 
 

*Ce séjour comprend l'hébergement en pension complète, l'organisation, l'encadrement, le transport, 

l'assurance, l’espace détente (bassin chauffé 32° avec hydrojets, jacuzzi et hammam) et deux soins 

(40€) : un massage dos/jambes aux huiles essentielles (20mn) et un massage cuir chevelu/visage (20mn).  
Ce séjour est situé en Ariège, au cœur des Pyrénées centrales, à 750m d’altitude.  
 

Les dépenses personnelles ne sont pas comprises dans le prix du séjour. 

 
Modalités d'inscriptions : 
 

 Etre à jour de la carte d'adhérent 2019/2020 : 10 euros. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir effectuer le règlement à votre convenance : sur place, par 

chèque bancaire libellé à l'ordre de "ASL Passions" ou par virement selon l’iban suivant : 

(FR76 1313 5000 8008 1014 0251 331) 

 
Besoins matériels : 
 

 Vêtements chauds et imperméables : 2 changes minimum + bonnet, gants, 

 Maillot de bain (slip de bain pour les garçons) + bonnet de bain,  
Serviettes, peignoirs, sandales de bain fournis par les Thermes.  

 Nécessaire de toilette et serviettes pour l’hébergement. 



 

 

 

  

 

 

 

 

Participant : 
 

NOM :        Prénom :    
 

Date de naissance : ........................................  Lieu : ..................................……….. 
 

Adresse : .........................………………………………………………………………………… 
 

Code postal : ………………………  Ville : .............…………………….. 

 
Renseignements :    OUI         NON 
     

Traitement médical  

Régime alimentaire  

Sait nager  

Se fatigue rapidement  

Appréhende le toucher 

Argent de poche à gérer 

Autonome dans ses déplacements 



Soins : 


Modelage dos/jambes  

Modelage cuir chevelu/visage... 
 

  
Autres renseignements importants : ……………………………........................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Attentions particulières à apporter : 

………………………….……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Attestation du signataire : 
 

  Je soussigné M ..................................……………………...… ou son représentant légal  

M …………………....................................... certifie avoir pris connaissance des conditions générales 

d'inscription et déclare les accepter. 

  J'autorise le responsable de séjour, en accord avec un médecin, à prendre toutes les 

mesures nécessaires concernant la santé du vacancier, y compris la mise en œuvre de tout traitement 

ou intervention reconnu médicalement urgent. 

  J’autorise également l’utilisation de paracétamol en cas de douleurs ou d’indisposition. 

 
  Fait à  .......................................  Le  ........................... 

 

         Signature : 
 

   

  

 

FICHE D'INSCRIPTION 

SÉJOUR BIEN ÊTRE 
Date limite de retour le 05/02/20 


