
BULLETIN D'INSCRIPTION – Ecole de GAIA

cours d'anciens 

TERRE SACREE – Reconnexion à son Âme
avec Catherine COLLOMBET et Patrice FLOURY

Je souhaite participer au cours d'anciens de TERRE SACREE de septembre
2017 à juin 2018 à Romans, soit 20 ateliers de 20h à 23h + des sorties
Les lundis :  25 sept 2017 – 9 et 23 octobre – 6 et 20 novembre – 4 et 18
décembre – 8, 22 et 29 janvier 2018 – 5 fév – 5, 12 et 19 mars – 2 et 30
avril – 14 mai – 4, 18 et 25 juin 2018

NOM …...............................;...........  PRENOM.........................................

COURRIEL …...........................................    Tél :......................................

Le tarif pour l'année est de 280 € à 320 € + l'adhésion à Ecole de Gaia (de 10
à 25 € au choix)
Merci  de confirmer votre inscription par courrier  à Ecole de Gaia – 8 rue
Bellevue - 26100 ROMANS

O Je souhaite également participer aux ateliers ANGES Gardiens, je rajoute
110 € pour l'année.

O  Je  souhaite  également  participer  aux  ateliers  MEDITATION  des
profondeurs,  je  rajoute  40  €  pour  l'année.  (  les  lundis  13  novembre  -  11
décembre - 15 Janvier – 26 février -  26 Mars – 23 avril - 28 Mai  2018)

O  je verse un chèque d'arrhes de 100 € libellé à l'ordre de Ecole de Gaia

• aucun chèque ne sera encaissé avant le début de la formation.
• en cas de désistement moins de 30 jours avant la date du début

de la formation, les arrhes seront encaissés, sauf en cas de force
majeur

• aucun remboursement  ne sera effectué en cas d'arrêt  en cours
d'année

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



BULLETIN D'INSCRIPTION – Ecole de GAIA

atelier

ANGES GARDIENS & GUIDES DE LUMIERE
avec Patrice FLOURY

Je  souhaite  participer  à  l'atelier  Anges  Gardiens  et  Guides  de  Lumière
proposé  par  Patrice  de  septembre  2017  à  juin  2018  à  Romans,   soit  9
ateliers de 20h à 23h + des journées atelier.
Les mardis :  3 octobre 2017 – 28 novembre – 19 décembre – 16 janvier
2018 – 6 février – 20 mars – 3 avril – 15 mai - 26 juin 
+ 3 journées les samedis 2 déc – 3 fév – 24 mars 

NOM …...............................;...........  PRENOM.........................................

COURRIEL …...........................................    Tél :......................................

Le tarif pour l'année est de 300 € à 320 € + l'adhésion à Ecole de Gaia (de 10
à 25 € au choix)
Merci  de confirmer votre inscription par courrier  à Ecole de Gaia – 8 rue
Bellevue - 26100 ROMANS

O Je souhaite également participer aux ateliers Terre Sacrée - Reconnexion
avec son Âme. Je rajoute 100 € pour l'année. 
(les lundis : atelier anciens ou  atelier nouveaux (entourer l'atelier choisit)

O  je verse un chèque d'arrhes de 100 € libellé à l'ordre de Ecole de Gaia

• aucun chèque ne sera encaissé avant le début de la formation.

• en cas de désistement moins de 30 jours avant la date du début
de la formation, les arrhes seront encaissés, sauf en cas de force
majeur

• aucun remboursement  ne sera effectué en cas d'arrêt  en cours
d'année



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


