Fiche Inscription 2017 – 2018
Maison de quartier Madeleine - Champ de Mars
Stages thématiques

A renvoyer à L'association Affaire d'une Vie - 6, passage du carrousel - 44000 Nantes
Nom : ………………………........................................................ Prénom : ………………………...................................................
Adresse : ………………………...............................................................................................................................................
Code postal - Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………...............................
Tél fixe : .................................................................. Tél portable : ................................................................................
Adresse mail : ……………………….......................................................................................................................................
Profession: ............................................................................................... Date de naissance: …………………………….…...
JE M’INSCRIS
Au(x) stage(s) de sophrologie suivant(s) (cocher la séance choisie)
 Sophrologie & alimentation - 10h-18h (repas partagé)
 Un chemin pour la confiance en soi, apprendre à gérer ses émotions - 10h -13h/14h-18h
 Training santé avec la sophrologie - 10h-13h/14h-18h
 Régler ses troubles du sommeil et renforcer la vigilance - 10h -13h/14h-18h

Tarif : 95 €
Pour le stage Sophrologie et alimentation ajoutez 10€ pour le repas partagé.
Avez-vous déjà pratiqué la sophrologie ou une autre technique corporelle, dans quel cadre et quels sont vos besoins
et vos attentes par rapport ce stage ? …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous des problèmes de santé, des difficultés particulières dont le sophrologue doit avoir connaissance ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’inscription au stage prend effet lorsque le participant s’est acquitté de la somme de 35€ soit 50% du montant du
stage auquel il s’inscrit. Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association l’Affaire d’une Vie, datés du jour de
l’émission. Possibilité de régler en 2 ou 3 chèques.
En cas d’annulation de la part du participant moins de 15 jours avant le début du stage, l’acompte ne sera pas
remboursé. Tout stage entamé est dû et non remboursable, sauf en cas de force majeure (accident, maladie…) sur
présentation obligatoire d’un justificatif. L'Affaire d'une Vie se réserve le droit d'annuler le stage si le minimum de 8
participants payants n’est pas atteint.
Ce stage n'est pas une formation, il n'est pas à visée professionnelle et n'est donc pas destiné aux professionnels.

Fait à Nantes, le ….. / ….. / ….

Signature

