Bulletin d’inscription –

PARIS mars 2018

CP ___________ Ville ____________________________

1. ÊTRE BIEN = envoyer un acompte de 20€ pour chaque jour = 1
chèque de 20€ pour un jour, 2 chèques de 20€ pour 2 jours. TS
LES AUTRES ATELIERS = acompte de 40 € par personne et par
atelier. Ne pas dater le chèque (chèque valable que 6 mois, il est
remis à l’encaissement qu’en avril à la Banque Royale du Qbc).
Envoyer bulletin d’inscription daté et signé + chèque(s) acompte à
Martine et Jean-Marie GERBENNE
Balcons des Crais – Imm. B4 –
21380 ASNIERES LES DIJON

Tél. domicile ____________________________________

Jusqu’au 23 février 2018

Portable ________________________________________

2. Vous recevrez une confirmation par mail (ou par voie postale si
pas de mail, pour cela, merci d’envoyer une enveloppe timbrée).

Émail __________________________________________

3. Le règlement du solde s’effectuera à votre arrivée, le 1er matin
de l’atelier. Possibilité de régler jusqu’à 3 fois comme suit, après
remise du chèque d’acompte (1er chèque encaissable le jour de
l’atelier, 2ème chèque 1 mois après et 3ème chèque 2 mois après
l’atelier).

NOM __________________________________________
Prénom ________________________________________
Adresse ________________________________________

www.ecoutetoncorps.com

PARIS (6

à

Pour

ème

)

_______________________________________________

Atelier(s) choisi(s)

8 ATELIERS

3 au 23 mars 2018

du

voir détail des ateliers au verso

Colombe BRISEBOIS

avec
Formatrice pour les 6 autres ateliers.



Être Bien (avec soi-même)

3 mars

99 €



Être Bien (avec les autres)

4 mars

99 €

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

Il est nécessaire d’avoir suivi ÊTRE BIEN avec SOI pour réaliser ÊTRE
BIEN avec les AUTRES. Dès que cet atelier de 2 jours est réalisé une
1ère fois, il est gratuit à vie là où il se donne dans le monde, selon la
capacité d’accueil de la salle louée.


Comment apprivoiser les PEURS

05/06 mars 325 €



Comment développer le SENTI

08/09 mars 325 €



Les 5 BLESSURES de l’ÂME

10/11 mars 325 €



Bien gérer le CHANGEMENT

15/16 mars 325 €

104 rue de Vaugirard - 75006 PARIS



L’Écoute et la COMMUNICATION

17/18 mars 325 €

http://www.forum104.org/
M° 4 - St Placide ou Montparnasse - Duroc



Comment com. avec MASQUES – 1ère

20/21 mars 325 €



Comment com. avec MASQUES – 2ème

22/23 mars 325 €

Lieu : Forum

104

Bus 89, 94, 95 arrêt Littré

___________________________________________
Renseignement et Inscriptions
Jean-Marie et Martine GERBENNE
Balcons des Crais – Imm. B4
21380 ASNIERES les DIJON

03.80.23.84.97 - 06.30.07.47.24

jmgerbenne@wanadoo.fr
http://www.paris.ecoutetoncorps.fr/

INSCRIPTION

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 validée par l’envoi d’une confirmation
d’inscription par l’Organisateur, après réception de votre acompte.
La Banque Royale du Québec étant très stricte sur les chèques (en
cas de rature, déchirure, surcharge…), vous risquez de payer des frais
complémentaires de l’ordre de 40 € et plus. Il s’agit de votre
responsabilité. Lire indications dans « Renseignements divers ».
Date et signature :

Rabais 25% pour tous les ateliers à 325€ et 375€ :
• Lycéen ou Etudiant à temps plein (carte étudiant 2017-2018)
• Couple vivant même adresse (copie d’une facture• téléphone,
eau, électricité ou autre),
• Demandeur d’emploi (copie carte Pôle Emploi),
• Personne de moins de 25 ans ou de plus de 65 ans.
Les copies justificatives sont à nous envoyer à l’inscription.
ANNULATION
Une annulation pour un atelier requiert un préavis d’1 mois pour le
remboursement de l’acompte. Aucun transfert ou remboursement
d’acompte ne sera effectué si les délais précités ne sont pas
respectés, sauf dérogation médicale. Nous nous réservons le droit
d'annuler un atelier ou de le reporter si le nombre de participants
n'atteint pas le minimum requis. Dans ce cas, les participants
seront prévenus le plus tôt possible et le montant de l'acompte
sera remboursable ou transférable à un autre atelier. Nous ne
sommes pas responsables des frais qu'une annulation d'atelier
peut engendrer.
______________________________________________________________

Avec joie de
vous accueillir

______________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

Jean-Marie et Martine GERBENNE
03.80.23.84.97 - 06.30.07.47.24

