« RE-NAISSANCE »
Stage de thérapie psycho-corporelle
du 1 au 4 novembre 2018
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Lieu : Domaine de la Baume, 34620 Puisserguier

Lieu : Domaine de la Baume, 34620 Puisserguier

Tarif d'animation : 360€ pour toute inscription avant le 1 août 2018 ,
400€ après le 1 août 2018
Frais d'hébergement en pension complète env. 50-55 €/jour selon le nombre de
participants (min. 8-max.12)
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Un entretien préalable est nécessaire avant l'inscription.
L'inscription est effective après l'envoi du bulletin d'inscription accompagné du
chèque d'arrhes de 150€. En cas de désistement un mois avant le stage, les
arrhes seront conservées.
Merci d'envoyer ce bulletin d'inscription à :
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Félix Haubold
Centre de Psychothérapie
37 bis, rue des fours à chaux
11100 Narbonne
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11100 Narbonne

Bulletin d'inscription du stage « RE-NAISSANCE » du 1 au 4 nov 2018
Nom :....................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................
.................................................................................................................... ….....
Mail :....................................................................................................................
Tel :.......................................................................................................................
Covoiturage avec d'autres participants souhaité:
oui non
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Nom :....................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................
.................................................................................................................... ….....
Mail :....................................................................................................................
Tel :.......................................................................................................................
Covoiturage avec d'autres participants souhaité:
oui non

Je joins un chèque d’arrhes de 150 €.

Je joins un chèque d’arrhes de 150 €.

Par la présente, je m’engage à suivre les conditions générales d'inscription.
Date :..................
Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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informations complémentaires au dos

informations complémentaires au dos

Le stage commence le premier jour à 10h00 et se termine le dernier vers 16h30.
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Merci d'apporter une couverture et de prévoir des vêtements souples, ainsi que
des chaussures pour dehors.

Merci d'apporter une couverture et de prévoir des vêtements souples, ainsi que
des chaussures pour dehors.

Si vous avez besoin de discuter des sujets qui pourraient faire obstacle à votre
envie de participer ou si vous avez besoin de plus d'informations, merci de me
contacter au 06 85 02 82 19 ou sur www.felixhaubold.com
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