BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE de 4 JOURS :
en 2 week end

2019
-

Je m’inscris au STAGE

Particuliers et Indépendants (siret) : 485 €
Entreprise (convention de formation
professionnelle) Nous contacter

Les 1 – 2 juin et 7 – 8 septembre 2019
Samedi : de 9h30 à 18h30
Dimanche : de 9h30 à 18h

« Accompagner consciemment par le Cœur avec la Clarification »
Module : AFFINER SA POSTURE
Prénom Nom ………………………………………..………………………………..

LIEU : 85480 Fougeré www.la-dorne.com
OU 49 000 Saumur

Adresse postale……………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail……………………………………………………..........................

Le

à

Signature

Téléphone……………………………………………………………………………..

Je joins un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre d’Isabelle Robert pour réserver ma place, celui-ci ne sera pas encaissé. Je règlerai la totalité du
montant de ma participation le premier jour du stage et récupérerai mon chèque d'acompte. En cas de désistement moins de 8 jours avant le
début du stage, je note bien que la somme de 150 € correspondant à l’acompte versé ne me sera pas restituée.
J’adresse bulletin d’inscription et chèque à Isabelle Robert Lieu dit La Guérinière – 85480 Fougeré
Les déjeuners seront pris en commun, sur place (Prévoir : forfait 4 déjeuners = 48 €).Restauration végétarienne simple élaborée sur place. Je joins à mon bulletin
d’inscription un second un chèque d’acompte de 24 € à l’ordre de « Association La Dorne » qui sera encaissé 8 jours avant le début du 1er week end
Hébergement : possibilité sur place (nuit + p déj. 24 €/pers./ nuit en chambre partagée (penser à apporter draps de dessus ou housse de couette et linge de toilette)
avec possibilité arrivée la veille et/ou départ le lendemain.et de réserver le diner (12 €) - PLACES LIMITEES Contact pour réservation : JL.robert@ladorne.com
Autres hébergements : Hôtels en proximité ICI

Le stage A.3C « Accompagnement conscient par le Cœur » ne constitue pas une thérapie mais une aide personnelle à
la vie. Cela sous-entend la responsabilité personnelle pour ses propres actions et comportements.
L’inscription se fait pour toute la formation et non pas pour un seul weekend. Si une personne décide de ne pas
participer au second weekend, elle devra malgré tout le régler. Ce 2d séminaire pourra être rattrapé lors d’une formation
AFFINER SA POSTURE ultérieure, si celle-ci ci est ouverte.

Isabelle Robert
La Guérinière – 85480 Fougeré - 06 13 42 92 40
i.robert@ladorne.com
www.arbresdevie.com

