Bulletin d’inscription –

METZ février 2018

NOM __________________________________________
Prénom ________________________________________
Adresse ________________________________________

www.ecoutetoncorps.com

_______________________________________________
CP ___________ Ville ____________________________

Ateliers à METZ

Tél. domicile ____________________________________
Portable ________________________________________
Émail __________________________________________

ÊTRE BIEN avec Soi
Samedi 17 février 2018
ÊTRE BIEN avec les Autres
Dimanche 18 février 2018

Atelier(s) choisi(s)


Être Bien avec SOI

17 février

99 €



Être Bien avec les AUTRES

18 février

99 €

Aucun rabais applicable.
Divisé en 2 jours distincts, vous avez le choix de
ère
participer à la 1 journée OU aux 2 journées.

ère

animé

Jean-Marie GERBENNE

Animateur, Consultant ECOUTE TON CORPS

Lieu : FJT-Etap'HABITAT
2 rue Georges Ducrocq
57070 METZ

Dès que cet atelier de 2 jours est réalisé une 1 fois, il
est gratuit à vie là où il se donne dans le monde, selon

la capacité d’accueil de la salle louée.

Ce bulletin d’inscription devient l’engagement mutuel qui vous lie
à Écoute Ton Corps lorsque approuvé par la personne autorisée.
Cette inscription vous sera envoyée sous forme de confirmation
d’inscription par Écoute Ton Corps, dès réception de votre
acompte.

___________________________________________
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS
Jean-Marie GERBENNE
Balcons des Crais – Imm. B4
21380 ASNIERES les DIJON
03.80.23.84.97 - 06.30.07.47.24 (JM)
jmgerbenne@wanadoo.fr

Date et signature :

INSCRIPTION aux Ateliers ÊTRE BIEN
Divisé en deux jours distincts, vous avez le choix de
participer seulement à la journée du samedi OU aux 2
ère
journées. Il est nécessaire d’avoir suivi la 1 journée pour
ème
suivre la 2 .
Acompte par ATELIER = 20€ par jour et par personne
Une fois l’atelier « être bien » suivi les 2 jours, vous pouvez le
reprendre gratuitement, aussi souvent que vous le désirez,
m’importe où au monde, là où il se donne, selon la capacité
d’accueil de la salle louée.
Chèque(s) à noter à l’ordre de JM GERBENNE qui vous
seront rendus lors du paiement total car la comptabilité est
spéciale entre JMarie et ETC.
Une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir
confirmation inscription avec modalités.
Si vous avez une adresse Mail, vous la recevrez dans votre
boîte mails.

IMPORTANT
Chèque à rédiger LE PLUS « PUR possible », sans rayure,
sans déchirure, sans agrafe, sans ruban adhésif, sans ‘’grigri’’
supplémentaire, sans Blanco, pas de traits négligents après
somme en lettres, somme en chiffrer, juste un trait droit et
court.

La Banque Royale du Québec vous renverra le chèque
mal rédigé à l’adresse mentionnée sur le chèque avec frais
complémentaires de 40€ et plus.
Règlement du solde ’effectue à votre arrivée, le 1er matin de
l’atelier.
____________________________________________________
ANNULATION
Une annulation pour un atelier requiert un préavis d’1 mois pour
remboursement dépôt.
Aucun transfert ou remboursement d’acompte ne sera effectué
si les délais précités ne son pas respectés, sauf dérogation
médicale.
______________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

Jean-Marie GERBENNE
Balcons des Crais - Imm. B4
21380 ASNIÈRES LES DIJON
03.80.23.84.97 - 06.30.07.47.24
jmgerbenne@wanadoo.fr

Cette adresse est à utiliser pour envoyer le bulletin
d’inscription avec chèque(s) acompte(s)

Jusqu’au 10 février 2018

