
BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier Lâcher-prise grâce à la voix 

Samedi 11 Mai 2019 10h - 17h
à la chapelle Ste Madeleine, 1 rue M.Berthelot  AUXERRE 

Prénom et NOM  :…………………………………………………................

Adresse ………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………................

  
Email : ………………………………………………………………...............

 

N° téléphone : ………… / ……….. / ……….. / ……….. / ………..

Si prise en charge par l’employeur 
KIDOMA est enregistré comme organisme de formation sous le n° 27890137289.
Une convention de formation vous sera fournie le jour de l'atelier.
Pour cela, merci d'indiquer :

NOM et ADRESSE de l’entreprise : 

 …………………………………………………............................…………...............

 ………………………………………………………………………….........................

 …………………………………………………………………………….....................

Signature du participant :                 Signature et cachet de l’entreprise :

 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Tarifs :
  
Participant qui fnance lui-même l'atelier :                     70 €  TTC 

Participant dont la formation est prise en charge par 
l'employeur ou un organisme de formation :       190 €  TTC  
                      
Les tarifs comprennent la journée d'atelier et les outils pédagogiques.

Le repas et l’hébergement ne sont pas inclus.

Inscription : jusqu'au vendredi 3 mai 2019

Le règlement est demandé en totalité à l'avance pour valider votre inscription.

Merci de remplir ce bulletin d'inscription ci-contre et de le renvoyer, accompagné
du chèque de règlement, à :
Anne LE GOFF, 18 rue haute Perrière, 89000 AUXERRE

Le nombre de places étant limité à 20, votre inscription sera prise en compte à
réception de votre bulletin d’inscription et du règlement.

Si le nombre d'inscrits minimum n’atteint pas le nombre de 6, l’atelier sera
reporté et les règlements restitués.

Déroulement de la journée  : 

Horaires : Accueil à 9h45. Atelier : 10h-17h. Pause déjeuner : 13h-14h.

Tenue  : la salle n'accepte pas les chaussures. Prévoyez d'apporter de quoi être
confortable au niveau de vos pieds (parquet au sol). 

Repas : partagé avec ce que chacun amène.

Annulation : auprès d'Anne LE GOFF
 
Pour toute annulation jusqu’au 3 mai 2019, les sommes versées seront restituées.
A partir du 4 mai 2019 et pour toute absence lors de l'atelier, aucun montant ne
sera restitué au participant,  sauf si vous trouvez une personne pour vous
remplacer.
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