École Internationale du Référentiel de Naissance
en partenariat avec l'association Planetaiire
BULLETIN D'INSCRIPTION
Au stage intitulé :

Module RN5 ouvert à tous :
LE REVE , CLE DE L'IDENTITE
Stage résidentiel (facultative)
qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2017 à Clérieux (26)
Horaire : 10h – 13h / 14h30 – 18h
la journée de dimanche se termine à 17h
Lieu du stage : Clérieux en Drôme provençale à 15 mn de Valence TGV. Possibilité de navette.
Pour les personnes qui le souhaitent, l'hébergement et les repas sont possibles sur place :
Tarifs de l'hébergement :
- 25 € par personne et par nuit en chambre de 2 avec le petit déjeuner
- 15 € par pers. et par nuit avec le petit-déjeuner sur un matelas dans la salle de stage
- 12 € le repas de midi et du soir, sur place
Pas d'obligation de rester dormir ou manger le soir.

NOM ….......................................... PRENOM.........................................
COURRIEL …............................................ Tél :......................................
tarif : 345 € + adhésion ( de 10 à 25 € au choix)
Je souhaite dormir sur place à Clérieux:
O en chambre de 2 personnes : 25 € / nuit avec le petit déjeuner
O sur matelas dans la salle : 15 € / nuit avec le petit déjeuner
O je prendrai les repas de midi sur place (12 €)
O je prendrai les repas du soir sur place (12 €)
possibilité de repas végétarien, le préciser :..................................................
O je verse un chèque d'arrhes de 120 € libellé à l'ordre de REFORM à
envoyer à Planetaiire 26 rue Magnard 26100 ROMANS.

---------------------------------------------------------------------------------------------• J'ai pris connaissance du fait qu'en cas de désistement de ma part
moins de 15 jours avant la date du stage, aucune somme versée ne me
sera remboursée, sauf en cas de force majeur
• En cas d'annulation du stage par les organisateurs, les arrhes versées
pour le stage concerné me seront remboursées.

Signature......................................................date...................................

