Bulletin d'inscription

Stage de développement personnel
" Mieux-être & Nature"
Animé par Isabelle GREMILLET-POUSSOT
A renvoyer par courrier accompagné de vos chèques à :
Isabelle GREMILLET-POUSSOT 20, rue du Colonel Bertin – 88460 DOCELLES
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………… Date de naissance :…………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………….

Ville : …………………………………….…………………………………

Tél : ………………………………………………………
Email *: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*indispensable pour votre confirmation d’inscription
Tarif du stage : (nombre de places limitées)
180 €* /personne pour le stage
140 €* /personne pour la pension complète et collations

(supplément 20€ chambre individuelle)

L’inscription vous sera confirmée par mail dès réception de vos chèques (1 chèque d’acompte et 1 chèque pour le solde)
Si le stage devait-être annulé par manque de participant ou autre événement indépendant de notre volonté, votre
règlement vous serait restitué par courrier.
En revanche, s’il y a une annulation de votre part, l’acompte serait conservé.

Horaires :
Du samedi 10h au dimanche 17h30
Lieu du stage :
Gite des Mios – 13a route des Bouchaux - 88250 LA BRESSE
Côté pratique :
Privilégiez des tenues confortables et merci de prévoir un tapis (style tapis de gym), un coussin et une couverture.
Nous vous proposerons de profiter de ces lieux magnifiques que nous offre la nature, pensez à prévoir une tenue en
fonction de la météo du moment
Nous vous remercions de prévoir le linge de toilette.

Contacts :
Isabelle GREMILLET- POUSSOT – 06.47.24.20.99 - Mail : lavi.toutsimplement@orange.fr
Inscription : (merci de cocher)
Je m’inscris au stage des 27 & 28 novembre 2021 avant le 15/11/2021
et je joins
un chèque d’acompte de 100€* encaissé 4 semaines avant le stage
un chèque du solde de 220€* encaissé au lendemain du stage
J’apporte un tapis
J’apporte un coussin et une couverture
* Les règlements seront à l’ordre de l’Association LA’VI’ tout simplement
Date :

Signature :

