
  

Association Méthode ENELPH – 1073 Avenue du colonel Picot – 83100 Toulon 

www.methodeenelph.fr  -  contact@enelph.fr 

METHODE ENELPH 

Inscription au forum du 29 au 30 Septembre 2018 
 

Détail du programme : http://www.methodeenelph.fr/presentation-forum  
 
Modalités de participation : 
Adhésion à l’Association (25 € pour l’année*) 
Participation aux frais du Forum (100 € / personne pour les deux jours**). 
Les deux chèques sont à rédiger à l’ordre de l’Association Méthode Enelph.  
Pour les virements envoyez-nous un mail à contact@enelph.fr  
 
Ce bulletin d’inscription est à retourner par courrier à l’adresse suivante :  
 

Association Méthode Enelph,  
1073 avenue du Colonel Picot, 83100 Toulon. 

 
L’inscription à l’hébergement en pension complète est obligatoire (compter 105 à 140 € pour 

l’ensemble du séjour tout inclus) et se fait directement sur le site de Trimurti en indiquant « Forum 
Méthode ENELPH » à l’adresse suivante : https://www.trimurti.fr/demande-hebergement-
stage.html 
 
La confirmation de votre inscription à Trimurti validera votre participation au week-end.  
 
Durée : 
Arrivée sur le site TRIMURTI le samedi 29 septembre 2018 à partir de 8h 
Départ du site TRIMURTI le dimanche 30 septembre 2018 à 18h. 
Une arrivée la veille (soit le vendredi 28) et/ou un départ le lundi 1er octobre sont possibles au 
moment de votre inscription sur le site de Trimurti.  
 
Je m’inscris (une fiche par participant) : 
 
Date d’inscription :         /       / 2018     

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Email : 

Téléphone fixe et/ou mobile : 

Cochez les cases pour approuver les termes : 

Je comprends que je dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de ce jour. Au-delà, 
je ne pourrai prétendre à un quelconque remboursement. 

J’autorise l’Association « Méthode ENELPH » à utiliser les données personnelles ci-dessus aux 
seules fins d’échanges entre l’Association et moi. 

Signature indispensable :    

 
*
 Ouvre le droit à l’inscription sur l’Annuaire des Praticiens et Formateurs Enelph du site www.methodeenelph.com. 

**
 Frais pour contribuer à l’événement et notamment la prise en charge de notre invitée d’honneur Phoebe Lauren. 
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