Formulaire d’inscription de stage ou retraite

Admin

Veuillez remplir ce formulaire, s’il vous plaît, et l’envoyer à l’adresse notée ci-dessous. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un mail à accueil@uncoursenmiraclesenfrance.com
ou en appelant au 06.77.56.24.63.

C
Rés
C.I.

Retraite d’hiver « De l’ombre à la Lumière » à Touzac, 2022
Retraite du 18 février au 20 février
120€ par personne. Nombre de personnes

x 120 € =

€

Hébergement et repas*
Veuillez contacter directement Jean-Pierre et Sian à l’Association Source de Sagesses (La Source Bleue). Courriel :
sourcesdesagesses@gmail.com.
Tarif avec hébergement et repas sur place : 150€ en chambre partagée du 18 au 20 février, en pension complète ; 220€ en
chambre individuelle.
Tarif repas à la Source Bleue (logement à l'extérieur): 75€ pour quatre repas et pauses (sans petits déjeuners)
* Le règlement de l’hébergement et les repas se fait directement avec la Source Bleue. Merci.

Noms et prénoms

Adresse mail (pour l’envoie de votre confirmation)

NB : Vous pouvez remplir ce formulaire en Word et nous le renvoyer par email.

________________________________________ _______________________________________
________________________________________ _______________________________________

Options de paiement :

Les frais de Paypal sont assez conséquents. Nous vous encourageons, donc, dans la mesure du possible, de régler votre
stage/retraite par chèque ou virement. Merci pour votre compréhension.

1. Chèque à l’ordre de : Bernard Groom
2. Par virement bancaire : IBAN FR76 1120 6000 8909 1694 0000 070
3. Par CB-Paypal : cliquer ici 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, il suffit d’envoyer votre paiement à
« accueil@bernardgroom.com ».
Veuillez nous envoyer ce formulaire par email à accueil@bernardgroom.com ou avec votre chèque à
l’adresse suivante :
Bernard Groom, 1472 route de la côte de Besse, 46340 Salviac
Nous vous enverrons un email de confirmation de votre règlement et de votre réservation une fois que
nous aurons reçu votre fiche et votre paiement.
Veuillez prendre une minute pour prendre connaissance des informations suivantes :
* Nos enseignements ne relèvent pas du domaine de la psychothérapie et sont proposés dans un but de
développement et de connaissance personnels.
* Nous nous réservons 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 !
(VOTRE SIGNATURE)

