
Formulaire d’inscription de stage 
Organisé par l’association pour Un cours en miracles en France 
 

Nous vous remercions de votre inscription à l’un de nos stages. Veuillez remplir ce formulaire, 
s’il vous plaît, et l’envoyer par email ou par courrier à l’adresse notée ci-dessous. Si vous avez 
des questions, vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à 

uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com ou en appelant au 06.77.56.24.63. 
 

Dates     Lieu                                Stage    No. personnes   Tarif      Total 
 

14 et 15 juin   Lyon      La plénitude dans nos relations                                   x 110 € = _  € 
   Samedi 13 juin de 14h à 18h                                       x 40 € =___________ € 
   Dimanche 14 juin de 9h30 à 17h                                       x 70 € = _______ ___ € 
 

NB : Il est recommandé de participer aux deux jours de stage.   

 
Noms et prénoms des participants   Adresse mail (pour l’envoi de votre confirmation) : 
 

________________________________________    _______________________________________ 

 

________________________________________    _______________________________________ 

 

Paiement : 

Par chèque pour le montant total à l’ordre de : Association Un cours en miracles en France 

Par CB (Paypal) : Cliquer ici CB -Paypal ou retourner sur le site web, page « Calendrier ». Dans le 

tableau des dates, cliquer sur le lien (thème) pour votre stage. Sous la rubrique « Inscriptions », vous 

trouverez le lien « Paypal » pour faire votre règlement. Sur Paypal, envoyer votre paiement à 

« uncoursenmiraclesenfrance@gmail.com ». 

Par virement bancaire : Banque : Crédit Agricole. Code Swift/BIC : AGRIFRPP812 

IBAN FR76 1120 6000 8900 1139 5025 088  
 

Veuillez nous envoyer ce formulaire (avec votre chèque) à l’adresse suivante : 

Roudil/Groom – UCEMEF,  1472 route de la côte de Besse, 46340 Salviac 
 

Nous vous enverrons un email/courrier de confirmation de votre règlement et de votre réservation une 

fois que nous aurons reçu vos informations et votre paiement. 

 

Veuillez prendre une minute pour prendre connaissance des informations suivantes :  
 

* Les enseignements et les activités, organisés par l’association Un cours en miracles en France, ne 

relèvent pas du domaine de la psychothérapie et sont proposés dans un but de développement et de 

connaissance personnels.   

* L’association se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage ou une conférence. Remboursement 

en cas d’annulation.  

* Conditions de remboursement suite à une annulation de votre part : remboursement complet si 

annulation 3 semaines avant l’événement, moins 20€ de frais d’annulation ;  remboursement à hauteur 

de 50%  dans les trois semaines précédant la date de l’événement. Pas de remboursement pour une 

annulation le jour même d’un stage.    

* En nous envoyant votre inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les 

avoir acceptées.  

       
 

Nous vous remercions de votre réservation. 
A très bientôt ! 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BYNTTRBVR77J2

