FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Pour valider votre inscription à un Atelier, veuillez remplir ce formulaire lisiblement et le
retourner, accompagné de votre règlement (à l’ordre de Anne-Marie Kouchner) au :
5, Le Branlin – 89520 SAINTS-EN-PUISAYE

Nom de l’Atelier : ______________________________________________________
Du :

/

/

au

/

/

Prix : ______________________________€

Hébergement (cf annexe)


Studio

Nombre de nuits : ___________________

 Dortoir

 Tente

Total hébergement : __________________€

Prénom : __________________________

Nom : ___________________________________

Né(e) le : __________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal et Ville : _________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ Courriel : ____________________ @___________________



J’ai une voiture
Je souhaite un co-voiturage

 Je peux transporter des personnes
 Autre :

Posez votre intention pour cet Atelier :

Je comprends que participer à un Atelier demande une pleine disponibilité du corps et de
l’esprit, et j’affirme avoir une santé mentale et physique suffisamment bonne (un entretien
téléphonique est chaudement recommandé après la validation de votre inscription).

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation ou de présence partielle.

Date et Signature
précédées de la mention
« lu et approuvé »

En remplissant et en signant ce formulaire, vous donnez votre consentement au stockage de ces informations. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux
fichiers et aux libellés, telle que modifiée par la Loi 2004-801 du 6

ANNEXE
TARIFS DES ATELIERS (hors frais d’hébergement)
Atelier de 2 jours :

190 €

Atelier de 3 jours :

290 €

Atelier de 4 jours :

390 €

Atelier de 8 jours :

690 €

Atelier de 15 jours : 1 190 €
Atelier de 21 jours : 1 890 €
Atelier Corps, Voix(e), Âme : 570 €
Anne-Marie : 390 €
Laurence Jay : 180 €, séances de Cranio-Sacré Biodynamique et Body Mind Centering
www.laurence–jay.com

TARIFS FORMATION « ENSEIGNEMENT » (hors frais d’hébergement)
Formation de 3 ans.

5 x 8 jours (à 690€) par an : 3 450 € (paiement annuel en 5 chèques)

TARIFS HÉBERGEMENT
Studio
Espace indépendant, 2 lits (140 et 160) - salle d’eau privée et ses toilettes
40 € par pers. / nuit

Dortoir
8 lits de 130 ou de 140 – salle d’eau commune et toilettes
30 € par pers. / nuit

Camping
Avec votre matériel – accès à la salle d’eau commune et toilettes
20 € par pers. / nuit

