BU LLETIN D’INSCR I P TION
NOM :					

Prénom :					

Adresse :									
Téléphone :				

Portable :				

Mail :										
Je souhaite m’inscrire pour le stage :








5 et 6 avril 2014 - De la posture à la méditation : les fondamentaux du Yoga
24 au 29 avril 2014 - Stage Ostéo-Thaï
et je verse 10 € d’adhésion à l’association Présence d’Esprit
30 avril au 5 mai 2014 - Stage Ostéo-Thaï
et je verse 10 € d’adhésion à l’association Présence d’Esprit
8 au 11 mai 2014 - Le corps, problème ou solution ?
et je verse 30 € d'arrhes.
8 au 12 juin 2014 - S’ajuster au dharma en choisissant ses objets de méditation
et je verse 50 € d'arrhes.
4 au 10 août 2014 - Tomber comme une pierre pour s’envoler comme un oiseau
et je verse 75 € d’arrhes
13 au 18 août 2014 - La méditation et l’action
et je verse 75 € d'arrhes.

Je souhaite :





un accueil en début de stage en gare d’Orange
et j’indique l’heure d’arrivée : ........
un accompagnement en fin de stage en gare d’Orange
un hébergement en chambre individuelle
signaler un régime spécifique sans gluten et/ou sans laitage.

Informations générales concernant le fonctionnement de ces stages :
* Adhésion annuelle à verser à l’association Présence d’Esprit : 10 €.
* Nourriture servie: végétarienne et majoritairement de culture biologique.
* Possibilité d’un accueil et d’un retour en gare d’Orange pour 20 € par voiture, par trajet (4 pl.
disponibles).
* 10% de réduction sur l’enseignement pour les inscriptions aux stages d’été, si inscription avant le
30 avril 2014, à déduire des arrhes

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription dûment rempli avant le 30 avril 2014
accompagné du chèque d’arrhes à l’ordre de Association Présence d’Esprit
à l’adresse suivante : Association Présence d’Esprit - Maison d’Amis
28, cours Maurice Trintignant 84290 Ste Cécile-les-vignes
Renseignements: 04 90 29 53 06 - contact@presencedesprit.org

