FICHE D’INSCRIPTION
Ateliers Chamaniques

« Roue Médecine » (40430 Callen)

•

Le coût de chacun des ateliers de ce cycle est de 260€ + 30€ d’hébergement (soit 290€
au total). L’acompte à verser est de 50€ par atelier (1 chèque par atelier svp).

•

Le coût du cycle complet (5 ateliers) comprend une remise de 200€ sur le 5
(dont le coût sera alors de 90€ au lieu de 290€). L’acompte à verser est de 200€.

ème

atelier

Cochez les cases requises des ateliers choisis :

□ Atelier « Esprit du Sud » : 22-24 Juin 2018 (Solstice d’Eté)
□ Atelier « Esprit de l’Ouest » : 21-23 Septembre 2018 (Equinoxe d’Automne)
□ Atelier « Esprit du Nord » : 21-23 Décembre 2018 (Solstice d’Hiver)
□ Atelier « Esprit de l’Est » : 22-24 Mars 2019 (Equinoxe de Printemps)
□ Atelier « Centre de la Roue » : 21-23 Juin 2019 (Solstice d’Eté)
□ Je m’inscris au cycle complet d’ateliers « Roue Médecine » (5 Ateliers)
NOM :………………………..
DATE DE NAISSANCE : ……………….

PRENOM : …………………………
PROFESSION : …………………….

ADRESSE : ……………………………………..
..…………………………………….
.……………………………………..
TELEPHONE(S) : ……………………………………………………………..
EMAIL (lisiblement écrit svp!) : …………………………………………….

□

Conditions générales : Les acomptes seront encaissés à la date de chacun des ateliers correspondants (et celui du
cycle complet d’ateliers vous sera rendu lors du 5ème atelier). Le solde est dû dès le 1er jour de l’atelier. Tout atelier commencé
est dû dans son intégralité quel que soit le motif d’annulation. Toute annulation de votre part à moins de 2 semaines de la date
de l’atelier entraîne l’encaissement de l’acompte. Toute annulation de notre part entraîne le remboursement de l’acompte.
SIGNATURE (obligatoire) :

Cette fiche d’inscription est à imprimer & à renvoyer accompagnée du ou des
chèque(s) d’acompte (à l’ordre de : « Association Nature Chamane ») à cette adresse :

Nature Chamane : Peyrefond – 24380 Vergt
Vous recevrez une confirmation d’inscription par email de notre part dès que possible.

Contacts : Aurélie Toumaïa (06.82.03.15.34) // Stéphane Quetzal (06.06.54.77.09)
- « Association Nature Chamane » : N° W243004673 -

