Bulletin d’inscription – 2018

INSCRIPTION

NOM et Prénom ________________________________
Adresse _______________________________________
_____________________________________________

1.Adressez un acompte de 20€ pour ETRE BIEN pour chaque
jour (1 chèque de 20€ pour un jour, 2chèques de 20€ pour 2
jours), et/ou 40 € pour les autres ateliers, sans ordre (car le
chèque a une validité de 6 mois au Québec).
Un chèque par atelier et par personne à envoyer avec ce
bulletin d’inscription daté et signé à :

CONFÉRENCE

CP __________ Ville ____________________________

animée par Jean-Marie GERBENNE

Tél. domicile ____________________________________

Christelle ARTOLA
7 rue de la Mairie - 21560 ARC SUR TILLE

Portable _______________________________________

2.Vous recevrez une confirmation par mail (ou par voie postale si

Émail _________________________________________

pas de mail, pour cela, merci d’envoyer une enveloppe
timbrée).

Vendredi 6 avril 2018 à 19h45
« Aimer sans critiquer »
Entrée 8 €
Achat de 4 entrées : la 5ème gratuite

suivie de

l’atelier ETRE BIEN

Ateliers choisis

3.Le règlement du solde s’effectuera à votre arrivée, le premier



Être Bien avec Soi

7 avril

99 €



Être Bien avec les Autres

8 avril

99 €

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

Rabais 25% :
325 €



Comment gérer la COLÈRE

28/29-avril



Se libérer de la CULPABILITÉ

30/04 - 01/05 325 €

et



Comment se libérer d’un STRESS 03 et 04 mai 325 €

7 ATELIERS



Découvrez votre PUISSANCE INTÉRIEURE

7 et 8 avril 2018



Animés par Colombe Brisebois
du 28 avril au 16 mai 2018

Lieu Conférence et Ateliers

Hôtel NOVOTEL
11 route de Beaune
21160 - MARSANNAY LA COTE
(Côté Bowling)

Informations et Inscriptions
Jean-Marie GERBENNE 06.30.07.47.24
Christelle ARTOLA 06.78.28.20.14
7 rue de la Mairie 21560 ARC SUR TILLE
etcdijon@gmail.com
http://dijon.ecoutetoncorps.fr/

www.ecoutetoncorps.com

05 et 06 mai 325 €
10 et 11 mai 325 €



Les PIÈGES RELATIONNELS



Vivre harmonieusement l’INTIMITÉ et la SEXUALITÉ
12 et 13 mai 325€

Hôtel NOVOTEL - 11 route de Beaune
21160 MARSANNAY-la-CÔTE

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, 2nd chèque 1 mois après et 3éme chèque 2 mois après
l’atelier)



AUTONOMIE AFFECTIVE

15 et 16 mai 325 €

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

 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 justificatifs sont à nous présenter lors de votre arrivée à
l’atelier.
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 !

Il s’agit de votre responsabilité.
Date et signature :

Pour tout renseignement :
06.30.07.47.24 (Jean-Marie) ou 06.78.28.20.14 (Christelle)
etcdijon@gmail.com
http://dijon.ecoutetoncorps.fr/

