Atelier du Corps Positif
Eglantine Goussiez-Soret
07 81 98 01 40
mail : e.goussiezsoret@yahoo.fr
site : www.lecorpspositif.fr

DOSSIER D'INSCRIPTION Stage Massage
du 11 juillet à 9h30 au 14 juillet à 12h30
Pour valider votre inscription, merci de m'envoyer à l'adresse suivante :
Eglantine Soret-Goussiez, Atelier du Corps Positif, 30 rue Victor Hugo 49130 Les Ponts de Cé
• la fiche d'inscription signée ci-dessus
• 2 chèques libéllés au nom d'Eglantine GOUSSIEZ-SORET
◦ un de 70€ encaissé à l'inscription
◦ un de 140€ encaissé le 03/07/2020
Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail à la réception du dossier, puis une seconde
avec rappel des modalités pratiques, un mois avant le stage.
Entre temps si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre au 07 81 98 01 40.

Si vous vous inscrivez à 2 (couple, ami, famille), un tarif préférentiel peut vous être proposé,
merci de me contacter et de remplir un dossier d'inscription par personne.

•
•
•
•
•
•

L'inscription est validée à réception du dossier complet et encaissement du premier chèque d'arrhes.
Si vous souhaitez une facture, merci de la demander avant le stage.
En cas de désistement après le 18 mai, le premier chèque d'arrhes (environ 30%) sera retenu, le deuxième
chèque ne sera pas encaissé.
En cas de désistement avant le 18 mai, seuls les frais de dossier de 10€ vous seront retenus. Il vous sera donc
restitué 200€.
Le nombre de participants au stage est compris entre 4 et 10 personnes. Si au 22 juin 2020, moins de 4
participants sont inscrits, le stage peut-être annulé, dans ce cas, tous vos chèques vous seront remboursés.
En vous inscrivant à ce stage, chaque participant a conscience que ce stage n'est pas à but médical, et ne doit
pas modifier ni son suivi, ni son traitement médical.

Nom/Prénom* :
Age* :
Téléphone* :
Email* :
Avez-vous des problèmes de santé ou allergies dont vous souhaitez me faire part ?

Remarques :

Fait à :
Le :
Signature :

