STAGE
Se défaire de nos déguisements, masques, étiquettes
Bulletin d'inscription

(Remplir un bulletin d'inscription par personne, même en cas d'inscriptions multiples)

Dates : du vendredi 18 janvier 2019 à 17h au dimanche 20 janvier à 17h
Lieu : Oasis Des Âges – Hameau les Âges – 19600 CHARTRIER-FERRIÈRE
Organisatrice : Céline PERRIN
Adresse : 22 Rue du 9 juin 1944 – 19000 TULLE
Contact : 07 82 16 74 45 – contact@celineperrin-hypnotherapie.com
Siret. 814 482 774 00027

Coordonnées du stagiaire :
NOM __________________________________________________
Prénom _______________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________
Courriel ________________________________________________________________________________________
Tarifs du stage :

๐ inscription individuelle : 210 €
๐ inscription multiple (à partir de deux personnes) : 190 €

Je verse un acompte de 30 %, par chèque à l'ordre de Céline Perrin, à envoyer à
Céline Perrin – Hôtel d'entreprises Initio – 22 Rue du 9 juin 1944 – 19000 TULLE
Soit :

๐ 63 € (inscription individuelle)
๐ 57 € (inscription multiple)

Le solde sera versé au premier jour du stage. Une facture sera établie après réception du
total règlement.
Annulation :
En cas d'annulation du stage par l'organisateur, l'intégralité de l'acompte sera restitué au
stagiaire.
En cas d'annulation par le stagiaire, 100 % de l'acompte sera restitué si cette annulation
est faite plus de 1 mois avant le début du stage, et ne sera pas remboursé en cas
d'annulation après le 17 décembre 2018.

Hébergement et restauration
Je réserve :
๐ une chambre individuelle : 76 € (les 2 nuitées, petits déjeuners inclus)
๐ une chambre couple : 46 € (les 2 nuitées, par personne, petits déjeuners inclus)
๐ une chambre partagée (2/3 personnes) : 46 € (les 2 nuitées, petits déjeuners
inclus)
Je loue les draps (5€/séjour) :

๐ oui

๐ non

Je loue les serviettes de toilettes (2€séjour) :

๐ oui

๐ non

Les repas, végétariens, seront préparés par l'Oasis des Âges (40€ les 4 repas).
Je m'engage à régler l'intégralité des sommes liées à l'hébergement et la restauration
directement auprès de l'Oasis des Âges / Hameau les Âges – 19600 CHARTRIER-FERRIÈRE.

Fait à ________________________________________, le _________________________ .

Nom et signature

