FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Amour de Soi & Authenticité Radicale :
Honte & Culpabilité - 20-22 juillet 2020
Vous souhaitez vous inscrire à notre stage? Bienvenue ! Merci de renvoyer ce formulaire complété et signé:
✓ soit par email si vous souhaitez réserver votre place pour le stage en payant les arrhes pour le stage
en ligne,
✓ soit/et, par courrier, accompagné de vos règlements (arrhes et complément pour le stage et pour
l'hébergement), à l'adresse suivante : Manibhadri, 40 route de la Serraz, 73370 Le Bourget du Lac
Votre inscription sera validée par email dès réception de l'intégralité du règlement et de ce formulaire.
Vos coordonnées
Prénom : _________________________________________ Nom : __________________________________________
Mail : __________________________________________________________Tél : ______________________________
J'ai déjà fait 2 modules de base CNV ou des sessions avec Agnès Millet, dates :
__________________________________________________________________________________________________
Conditions de paiement, d’hébergement et d'annulation
• INSCRIPTON : Pour toute inscription avant le 11 mai, bénéficiez d'une réduction de 50€!
☐ Je m’inscris pour le stage « Amour de Soi & Authenticité Radicale : Honte & Culpabilité et je paie 80 €
d’arrhes par (cocher la case appropriée)
☐ chèque joint à l’ordre de l’Association « L’Alchimie Créatrice » ;
☐ OU via la plateforme de paiement en ligne ;
☐ OU par virement bancaire à L’Alchimie Créatrice,
IBAN : FR25 2004 1010 1711 0201 6B02 815, BIC : PSSTFRPPGRE.
☐ Je joins le complément du règlement pour le stage d'un montant de 220 € (ou 170€ si je m'inscris avant
le 11 mai) par chèque joint à l’ordre de l’Association « L’Alchimie Créatrice »
• STAGE EN RESIDENTIEL / En pension complète à Zen en Bauges = 137€ pour les 3 jours
Le forfait résidentiel comprend :
✓ L'HEBERGEMENT : en chambres partagées uniquement
✓ LES REPAS : petit-déjeuner, déjeuner et diner - bio, végétarien, possibilité s/gluten.. avec produits
locaux
☐ Je joins 2 chèques :
✓ - 40€ à l'ordre de Zen en Bauges pour les arrhes
✓ - 97€ à l'ordre de Zen en Bauges pour le complément
☐ Je précise si j'ai des allergies ou intolérances alimentaires :
*Allergies ou intolérances alimentaires:___________________________________________________________________

• Je prends note que :
⁃ Les chèques d’arrhes seront encaissés un mois avant le début du stage.
⁃ Le complément de ma participation financière sera encaissée à l'issue du stage.
⁃ Pour toute annulation : jusqu'au 20 juin, la moitié des arrhes me seront remboursées ; après le 20
juin les arrhes seront encaissées en totalité.
⁃ En cas d’annulation du stage, les arrhes me seront intégralement remboursées.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d'accueil et de paiement. Fait le_______________
à__________________________________.
Agnès Millet
06 02 51 07 70
contact@alchimiecreatrice.fr

Signature ______________________________________
L’Alchimie Créatrice
www.alchimiecreatrice.fr

Manibhadri
06 89 82 20 59
www.manibhadri.fr

