Bulletin d’inscription
•

Stage TranseFormation et cure de Jeûne hydrique accompagné
du samedi 08 au vendredi 14 avril 2017

•

Stage TranseFormation détente et développement personnel
du vendredi 14 au dimanche 16 Avril 207l
Nom : ………………………….. Prénom………………………..
Adresse : ………………………..…………………………………….
Code postal : …………………..…………………………………….
Ville : ……………………………..…………………………………….
Email : ……………………………..………………………………….
Téléphone fixe : ………………..………………………………….
Portable : …………………………...……………………………….
•

Je m’inscris au stage TranseFormation et cure de jeûne hydrique
du 08 au 14 avril 2017 …..........................................................
[ ]
◦ je choisis le séjour en chambre individuelle, (+80 €) …........ [ ]
◦ Je prolonge mon séjour pour le weekend après le stage (*) [ ]

•

Je m’inscris au stage TranseFormation détente et développement
personnel du 14 au 16 avril 2017 …....…................................
[ ]
◦ Je choisis le séjour en chambre individuelle. (+50 €) ….....
[ ]
◦ Je prolonge mon séjour d'une nuit supplémentaire (*) …..
[ ]

(*) Coût de l'hébergement des séjours prolongés aux tarif gîte ou chambre
d'hôtes du séminaire. Les petits déjeuners sont offerts pour ces options.
(*) Si vous choisissez de participer aux 2 stages optez pour une
prolongation d'une nuit supplémentaire à 50 € pour profiter le lundi du
grand marché de Forcalquier.
Consultez nous pour plus d'information : michel,olleon@wanadoo.fr
tel : +33 4.92.73.49.95 - mobile : 06.11.64.73.38
Retourner ce bulletin d’inscription à : « La Maison du Séminaire » F-04700 LURS
Accompagné de votre règlement d’arrhes d’un montant de 250 €uros,
• Soit par virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8065 0500 0322 0994 585
• Soit par chèque à l’ordre de « La Maison du Séminaire »
A réception de votre inscription et des arrhes, nous vous adresserons un avis de confirmation
par mail. Règlement du solde au plus tard une semaine avant le début du stage.
Notez qu’en cas d’annulation de votre part à 15 jours et moins de
votre arrivée pour le stage, les arrhes ne seront pas remboursées.
Fait le …………………

Signature

à : …………………

