
 

Association Méthode ENELPH – 2025 route de Francescas 47600 Lasserre 
www.methodeenelph.fr  -  contact@enelph.fr 

 

Modalités de participation au Forum Méthode Enelph  

du 18 au 19 avril 2020 au Domaine Massacan (VAR) 
 

Modalités de participation 
Afin de participer au Forum il est nécessaire d’être praticien(ne) ENELPH et incrit(e) à l’association 

Méthode ENELPH (lien formulaire adhésion). 

Un forfait est proposé : 250€ incluant l’accès à toutes les activités du Forum pendant les 2 jours ainsi 

que l’hébergement en pension complète* du samedi matin 9h au dimanche 17h, auquel se 

rattachent deux options : 

Option 1 : Arrivée le vendredi soir après 16h (nuitée seule) : 40€ 

Option2 : Départ le lundi matin avant 9h (nuitée seule) : 40€  

 

Modalités de paiement 
Vous pouvez régler par virement ou chèque (voir détail sur bulletin d’inscription ci-après). 

L’inscription au Forum sera validée une fois le paiement réceptionné. Vous recevrez alors un email 

validant votre inscription. Vous pourrez alors prendre vos dispositions de voyage.  

Motifs d’annulation 

L’annulation avant le 18 mars 2020 entraine une retenue forfaitaire de 100€. Au-delà, aucun 

remboursement ne pourra être réalisé sauf cas de force majeure. 

 

Modalités d’arrivée et de départ  
 

Les horaires du forum sont : samedi matin 9h30 au dimanche soir 17h. 

Arrivée au domaine MASSACAN : 

Arrivée le samedi 18 avril matin à partir de 8h  
Option 1 : Arrivée le vendredi 17 avril soir à partir de 16h00 
 

Départ du domaine MASSACAN : 

Départ le dimanche 19 avril soir avant : 18h00 (la chambre soit être libérée à 10h) 
Option 2 : Départ le lundi 20 avril matin vers 8h00 (la chambre doit être libérée à 8h) 

 

* Hébergement en pension complète en chambre partagée au Domaine Massacan, à la Garde ; la 

pension complète du café de bienvenue le samedi matin 9h au déjeuner midi du dimanche.  

 Hébergement : les chambres communes sont par 2, 3, 4 ou 5 personnes. Les draps sont inclus 

mais il vous faudra apporter vos serviettes (toilette et plage). 

 Restauration : La viande sera exclue des repas (poissons et œufs sont prévus). Les éventuelles 

restrictions alimentaires ne peuvent pas être prises en compte (le lieu ne s’y prêtant pas a priori).  

http://www.methodeenelph.fr/
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Modalités d’accès : 
Le Forum aura lieu au Domaine Massacan – 1588 avenue du Commandant Houot, 83130 La Garde.  

 

Arrivée en voiture : 1589 Avenue Commandant Houot, 83130 La Garde 

Parking : 20 véhicules sur le domaine ou extérieur au domaine entièrement gratuit. 

Domaine MASSACAN sur Maps  

 

Arrivée en train : Gare de TOULON puis  prendre le bus ligne 6 (Liberté) ou ligne 23 (gare SNCF) 

jusqu’à l’arrêt MAGAUD (200 mètres de l’entrée du domaine).  

 

Liens internet : 

Domaine MASSACAN sur Maps  

Site réseau Mistral (les bus sur Toulon) 

Horaires ligne 23 (attention pas de trafic le Dimanche) 

Horaires ligne 6 

 

Arrivée en avion : L’aéroport de Toulon-Hyères est situé sur la commune de Hyères (83).  

Attention, prévoir un taxi ou un véhicule de location car la desserte par bus est 

« hasardeuse ». 

Autres aéroports proches : Marseille et Nice  

ARRET MAGAUD 

http://www.methodeenelph.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Domaine+de+Massacan/@43.1073225,5.9775548,1644m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12c91b027b35b2fd:0x40819a5fd8fc830!2sToulon!3b1!8m2!3d43.124228!4d5.928!3m4!1s0x12c91be267970eab:0xeacd0d7fc40c0d7e!8m2!3d43.1080543!4d5.9827383
https://www.google.fr/maps/place/Domaine+de+Massacan/@43.1073225,5.9775548,1644m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x12c91b027b35b2fd:0x40819a5fd8fc830!2sToulon!3b1!8m2!3d43.124228!4d5.928!3m4!1s0x12c91be267970eab:0xeacd0d7fc40c0d7e!8m2!3d43.1080543!4d5.9827383
https://www.reseaumistral.com/
https://www.reseaumistral.com/ftp/lines/l23-hiver19-20.pdf
https://www.reseaumistral.com/ftp/lines/l6-hiver19-20.pdf
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Bulletin d’inscription au Forum Méthode Enelph  

du 18 au 19 avril 2020 au Domaine Massacan (VAR)  

(Une fiche par participant) 
 

Date du jour :         /       / 2020     

Identifiant de connexion à votre espace Cloud ENELPH :  
 
 

Ou 

 

  Montant 

Inscription au Forum     250 €    

Adhésion à l’association (joindre 
bulletin d’adhésion à l’association) 

25 € 
 

Option 1 : arrivée vendredi soir       40 €    

Option 2 : départ lundi matin        40 €    

TOTAL   

 

Je règle le total ci-dessus par chèque à l’ordre de « Association Methode ENELPH » que je fais 

parvenir par courrier à l’adresse suivante : Association Méthode ENELPH – 2025 route de 

Francescas – 47600 LASSERRE 

Je règle le total ci-dessus par virement bancaire sur le compte de l’association Méthode 

ENELPH : 

IBAN : FR76 1715 0830 0102 2294 1030 020       BIC : CCUTFR21 

J’ai lu les modalités de participation au Forum (jointes à ce bulletin) et les accepte sans 

réserve (Obligatoire). 

J’autorise l’Association « Méthode ENELPH » à utiliser les données personnelles ci-dessus aux 

seules fins d’échanges entre l’Association et moi (Obligatoire). 

 

Date et signature indispensable :    

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

 

Email :     Téléphone fixe et/ou mobile  

http://www.methodeenelph.fr/
https://c0673edd-7ab4-4237-a2d7-a77380be6851.filesusr.com/ugd/24ab26_95dff7a00c954fcbbe0681d5b89d3eda.pdf

