DOSSIER D’INSCRIPTION - VERSION PAPIER
A renvoyer au plus tard le 09/04/2017
Pour des raisons pratiques et de bon déroulé du stage, le nombre d’inscription est
volontairement limité à 12 personnes.
Animateurs
 Martine BERNARD
 Yannick BERNARD
Date et horaires
 Le stage se déroulera le samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
 Le samedi le stage démarrera à 9h30 et finira à 18h
 Le dimanche le stage démarrera à 9h30 et finira à 17 h
Lieu du stage
 Le stage aura lieu au cabinet de kiné situé au 61 rue Alsace Lorraine – 31000 TOULOUSE
Repas
 Les repas ne sont pas inclus dans le prix du stage
 Il y a de nombreux restaurants, sandwicherie autour du lieu du stage
 Vous avez la possibilité de vous apporter un pique-nique sur place
Réservation et Paiement :
 Les réservations se font en ligne à l’adresse suivante www.7clespourchangerdevie.fr/stage au plus tard le
19/04/2017 ou par dossier papier au plus tard le 09/04/2017 à imprimer, compléter et renvoyer accompagné
du règlement.
 Vous bénéficiez d’une remise de 15€ en vous inscrivant en ligne et en réglant par Carte Bleue en ligne à
l’adresse suivante : www.7clespourchangerdevie.fr/stage.
Annulation et remboursement
 La somme avancée vous sera intégralement remboursée en cas d’annulation du stage du fait de l’organisateur
 Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation 15 jours avant la date du stage
 En cas d’annulation de la part du stagiaire après le 25 Mars 2017, des frais de 50€ seront retenus.

DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGE LES EMOTIONS PERTURBATRICES
22 et 23 Avril 2017 à TOULOUSE
VERSION PAPIER
A renvoyer au plus tard le 09/04/2017
Nom & Prénom : ________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____ / ____/ ________ Téléphone : ______________________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________________________

□
□

165€

(Difficultés financières…)

110 €

La confiance est de mise, aucun justificatif n’est demandé.

□ Je réserve ma place en réglant par chèque. J’envoie un chèque d’arrhes de 50€ et règle le solde sur place.
J’envoie mon dossier d’inscription accompagné du chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre Martine BERNARD à l’adresse
suivante : Martine BERNARD – Lieu dit « Roumisté » - 32290 AIGNAN
Merci, en parallèle de votre envoi par courrier, de nous prévenir en envoyant un mail à yannick@mytae.fr ou en
appelant au 06 03 98 27 35.

