Stage VOIR MIEUX

Stage VOIR MIEUX

Yoga vision et méthode Bates

Yoga vision et méthode Bates

Améliorez votre vision et libérez votre vue

Améliorez votre vision et libérez votre vue

Monique Fouassier consultante éducation visuelle
Enseignante méthode Bates et Yoga Vision.

Monique Fouassier consultante éducation visuelle
Enseignante méthode Bates et Yoga Vision.

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Nom ……………………………………………………

Nom ……………………………………………………

Prénom……………………………….....................................
Adresse………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………… …………….

Prénom……………………………….....................................
Adresse………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………… …………….

CP………………..... Ville………………………………. ………………
Tel…………………………………………………………………….
Courriel……………………………………………………………….........................
Année de naissance………………………………………………………………....

CP………………..... Ville………………………………. ………………
Tel…………………………………………………………………….
Courriel……………………………………………………………….........................
Année de naissance………………………………………………………………....

Je m’inscris au stage
! Randonnée du....................................……… 60 €
! Journée du....................................………
90 € +*
! Week-end du ……………………………………
185 € +*
! Stage résidentiel Piriac -4 jours- -26/29 mai 2022
Pension 180 € formation 210 € *
Arrhes -> 150 € (solde avant le 1 mai)

Je m’inscris au stage
! Randonnée du....................................……… 60 €
! Journée du....................................………
90 € +*
! Week-end du ……………………………………
185 € +*
! Stage résidentiel Piriac -4 jours- -26/29 mai 2022
Pension 180 € - formation 210 € + *
Arrhes -> 150 € (solde avant le 1 mai)

* ! Carte AU BONHEUR 10 €

* !Carte AU BONHEUR10 €

Bulletin d’inscription à envoyer

Bulletin d’inscription à envoyer

AU BONHEUR D’APPRENDRE 11 rue Dalton 44700 Orvault

AU BONHEUR D’APPRENDRE 11 rue Dalton 44700 Orvault

Je verse la somme de ……………………………… chèque bancaire
(1ou2 chèques) à l’ordre de -> Au Bonheur d’Apprendre

-

NB : Le 1er chèque est encaissé la semaine avant le stage .En cas de désistemen
t moins de 8 jours avant le stage la participation peut être reportée sur un autre
stage. Tout problème ﬁnancier peut être étudié

Je verse la somme de ……………………………… chèque bancaire
(1ou2 chèques) à l’ordre de -> Au Bonheur d’Apprendre

-

Signature et date :
-

NB : Le 1er chèque est encaissé la semaine avant le stage .En cas de désistemen t
moins de 8 jours avant le stage la participation peut être reportée sur un autre
stage. Tout problème ﬁnancier peut être étudié

Signature et date :
:

