Bulletin d’inscription au stage
LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE…
Dimanche 20 / lundi 21 / mardi 22 août 2017
NOM : ……………………………………………………………………………..
PRENOM : ………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
TEL : …………………………………………………………………………………
EMAIL : …………………………………………………………...................
Stage de 3 jours du dimanche 20 août, rendez-vous à 9h, au mardi 22 août, clôture à 17h.
Horaires approximatifs de stage : 9h/17h + méditation et exercices corporels vers 7h00 le lundi et le
mardi matin + veillée en front de mer à l’occasion de l’éclipse solaire le lundi soir. Pause déjeuner de
2h environ, et temps pour soi programmés.
Hébergement et repas non compris, cuisine équipée à disposition, village pour ravitaillement à 2 km.
o Je participe au stage de 3 jours pour la somme de 210 €, hors hébergement et repas
Ci-joint mon acompte de 30 % soit 63 € à l’ordre d’Anita Guinel, règlement du solde sur place.
L’acompte sera conservé si vous annulez à moins de 30 jours du stage, soit à partir du 21 juillet,
sauf possibilité de vous remplacer.

Possibilité d’hébergement sur place au Gîte du Tournesol, Pont Postic, 29630 Saint Jean du Doigt,
nombre limité de chambres. Informations sur le gîte - Véronique Janot : 06.22.12.58.84
http://laurentjanot.wixsite.com/gitedutournesol

o Je souhaite réserver les nuitées sur place : 15 € par nuit en chambre à partager*, hors repas
*chambres à 2 ou 3 lits, salle de bain et wc à partager, draps en sup, règlement à la réservation
o Nuit du 19 août (possibilité arrivée la veille du stage)
o Nuit du 20 août
o Nuit du 21 août
o Nuit du 22 août (possibilité départ le lendemain du stage)

Soit …….. nuits, et ci-joint mon règlement total de …………………… à l’ordre de Véronique Janot
COURRIER A ADRESSER A :

Anita Guinel – 5 Lavardin – 44590 Derval
Thérapeute en énergétique et soins corporels, relation d’aide, guidance
Informations : 06.87.33.55.47
http://guinelanita.wixsite.com/soinsenergetiques

