Fiche d’inscription
Stage Méditation
Découverte du processus de la Présence
Samedi 13 Juillet 2019 9h30-18h
Animatrice : Elodie Hochard, coach en réalisation de soi
Lieu : Couleur Nature Cévennes, 1998 route de Mialet, 30140, Générargues

PARTICIPANT.E :
M

Mme

Mlle

.................................................. ............................................................................

Prénom/Nom:
Adresse:
Code Postal/Ville :
Tél portable :
Email :

RÈGLEMENT : 55€
Si par suite de force majeure, le/la participant.e est empêché.e de suivre le stage, il/elle
s’engage à payer 30% du prix de la formation.
L’argent ne doit pas être un frein. En cas de difficulté, sentez-vous libre de me contacter
afin de trouver une éventuelle alternative respectant nos besoins respectifs.

Clôture des inscriptions : le samedi 6 juillet 2019 ................................................
Date, Signature du/de la participant.e

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le stage était complet,
vous serez prévenu.e dès réception de votre inscription et remboursé.e.
Exemplaire à retourner complété avec votre règlement à :
Elodie Hochard, Résidence les Chasseurs, 41 Route de Lavérune, 34070 Montpellier

Site web: www.elodie-hochard.com - 0602527232 – email : contact@elodie-hochard.com
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