Bulletin d'inscription au stage
« Des maux aux mots : un chemin vers le bien-être»
samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
au Portal 16330 Vars
NOM : ______________________
Prénom : _________________________
Adresse
postale :________________________________________________________________________________________
Adresse mail : ________________________________________________________
Contact téléphonique : ___________________________________
Date : du samedi 3 mars 9h00 au dimanche 4 mars 17h30
Lieu : Le Portal - VARS (16)
Ce stage, « Des maux aux mots », accueillera un maximum de 6 participants.
Tarif : le coût de ce stage est de 220 € par personne.
Ce prix ne comprend ni l'hébergement ni les repas.

Apporter vos repas qui pourront être partagés
Pour ceux qui recherchent un hébergement, nous pouvons vous communiquer des adresses.
Inscription souhaitée avant le 26 février 2018
● Si des solutions de co-voiturage sont possibles, êtes-vous intéressé(e) : oui - non
● Règlement à hauteur de 50 % du montant à l'inscription par chèque à l'ordre de Bouillon Blanc. L'autre
partie devra être réglée en début de stage. (soit 110 €)
● En cas d'annulation du stage par manque de participants, nous vous renverrons votre règlement.
● En cas d'annulation de votre part, sauf sur présentation d'un certificat médical, l'acompte ne sera pas
restitué.

Au vu du nombre de places réduit, merci de respecter votre engagement par respect pour les participants
et pour les intervenants.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je m'engage à participer au stage « Des maux aux mots: un chemin vers le bien-être » qui se déroulera
au Portal 16330 VARS chez Aurélie CAMY les 3 et 4 mars 2018.
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions, le contenu et le déroulement.
Fait à :

Le :

Signature

Merci de renvoyer ce document accompagné de votre règlement d'un montant de 110 € à :
Aurélie CAMY 12, avenue de la Fontaine Ferrugineuse 65 200 BAGNERES DE BIGORRE

