



Renseignements 
Nous sommes ravis que vous ressentiez l’appel de partager cette expérience avec nous et pour vous  

À propos de l’hébergement 

Vous partagerez votre espace de vie avec une autre personne. 

Nous vous demandons d’apporter un sac de couchage. Nous nous chargeons de la housse de matelas et des oreillers.

Vous pouvez également apporter votre tente si vous avez à un moment besoin de retrouver votre solitude ou si vous souhaitez 
vivre cette expérience, tout simplement.

Sanitaires extérieurs communs - toilettes sèches et douche solaire (apportez votre serviette).


Vos bagages 

Nous nous chargeons du petit déjeuner, déjeuner et diner. Nous vous conseillons toutefois d’apporter avec vous un sac de 
victuailles contenant ce que vous aimez et ce dont vous ne pensez pas pouvoir vous passer (rien de frais svp).


Pensez à prendre des affaires chaudes pour apprécier la fraîcheur des nuits, des vêtement pour la pluie et la marche, votre maillot 
de bain.


Prenez une lampe torche ou frontale et une gourde. Vous pouvez également vous munir d’un briquet ou d’allumettes.


Prévoyez de l’espèce car en Creuse il y a très peu de paiements en CB et les distributeurs sont rares. De plus, vous pourrez sur 
place faire quelques achats de produits naturels.


Essayez de ne générer aucun déchet autre qu’organiques lors de votre séjour ici. Ceci dit, pas de pression, si vous ne connaissez 
rien au zéro déchet nous pourrons vous y initier. Faites de votre mieux.


Accès 

Le lieu se situe à La Villedieu (23340), nous vous enverrons les coordonnées GPS exactes juste avant le stage. 

Si vous n’êtes pas véhiculé, vous pouvez arriver par la gare d’Eymoutiers (depuis la gare de Limoges). Nous pouvons venir vous y 
chercher, précisez-nous votre horaire d’arrivée !

Si vous êtes en voiture, nous pourrons éventuellement vous mettre en lien avec d’autres participants pour organiser un co-
voiturage.


Le paiement 

✦ Merci d’établir un chèque de 150 euros à l’ordre de GRAW en accompagnement de la fiche. Ce chèque sera encaissé à 
réception.


Pour une réservation immédiate, vous pouvez régler en ligne via le lien suivant : https://graw.sumup.link/acompte-power-
of-now  
Si vous choisissez cette option, n’oubliez pas de nous renvoyer dans la foulée la fiche d’inscription par la poste ou par 
mail. 

✦ Pour le reste du règlement, deux options :

1 - un deuxième chèque du restant dû à l’ordre de Camille Buisson qui sera encaissé la semaine précédant le début du stage

2- en espèce à donner au moment de votre arrivée au stage


L’adresse d’envoi : 

GRAW - Camille Buisson 

30 rue de Tournancie  77670 Vernou la Celle


Le mail :

hello@grawupnow.com


NB 1  : nous nous réservons le droit de refuser une inscription - dans ce cas, l’acompte serait remboursé ou non encaissé.


NB 2 : Vous serez satisfait ou remboursé. Notre intention est que vous passiez un moment de découverte, de joie, de 
transformation, dans un cadre paisible et imprévisible. Si ce n’est pas le cas, c’est un échec total pour nous et nous souhaitons 
rester humbles face à notre rémunération. Un remboursement intégral est donc envisageable dans ces conditions : si votre 
expérience du stage a été mauvaise et que vous n’en avez tiré aucune satisfaction, aucun enseignement ou bénéfice, merci de 
nous adresser une lettre recommandée en expliquant en détail en quoi vous n’avez tiré aucune satisfaction/enseignement/
bénéfice. Nous pourrons mettre votre mauvaise expérience au service de notre amélioration. 


https://graw.sumup.link/acompte-power-of-now
https://graw.sumup.link/acompte-power-of-now
mailto:hello@grawupnow.com


Fiche d’inscription 

Vos informations 

Prénom & Nom :

Date de naissance :

Lieu de résidence :

Votre moyen de transport :

Intéressé(e) par du co-voiturage ? Oui - Non

Qu’aimeriez-vous nous dire à propos de vous ?


Votre formule 

Vous choisissez, la session du :

✦ 19 au 23 Juillet

✦ 9 au 13 Août


Vous venez : 

✦ En solo - 515 euros

✦ En duo - 500 euros


Vous arrivez :

✦ La veille

✦ Le matin même


Vous prolongez d’une nuit (vendredi au samedi)

✦ Oui - 25 euros

✦ Non 


Le montant de votre stage : ________ euros


Rappel : veuillez joindre à votre inscription un chèque d’acompte de 100 euros à l’ordre de GRAW ou un paiement en 
ligne pour une réservation immédiate 

Pour le reste de votre règlement :

✦ «  je joins un autre chèque à l’ordre de Camille Buisson qui sera encaissé la semaine précédant le 
stage »

✦ « Je règle en espèces au moment de mon arrivée »


Aidez-nous dans les préparatifs 

Avez-vous des allergies/intolérances/intransigeances alimentaires ?


Avez-vous des problèmes de santé qu’il vous semble important de nous souligner ?


Fiche et acompte à retourner impérativement avant le 30 Juin 2021  

GRAW ✦ Camille Buisson, 30 rue de Tournancie -77670 Vernou la Celle sur Seine ✦ hello@grawupnow.com ✦ 06 67 78 76 04

mailto:hello@grawupnow.com

