
Bulletin d’Inscription
 Séminaire son, voix, parole }{ corps, être, relation, à Saint-Jean-la-Poterie.

Merci de remplir tous les champs     :  

Prénom
…………………………………………………………………

Nom
…………………………………………………………………

Mobile
…………………………………………………………………

Email
…………………………………………………………………

Merci de cocher les cases ci-dessous en correspondance avec votre situation personnelle     :  

       Je suis majeur.e.         J’ai bien pris connaissance du document de présentation du séminaire, notamment Les

conditions (la dynamique, la proposition, le lieu) et les Informations Pratiques.

Indiquez vos éventuelles allergies liées aux produits alimentaires     :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indiquez votre tolérance alimentaire     :  Alimentation végétarienne, avec œufs et produits laitiers.

Alimentation végane, aucun aliment d’origine animale. 

Indiquez vos choix de dates de séminaire et d’option d’hébergement     :  

      23-27/03 limite inscript° 20/02                11-15/05 limite inscript° 10/05         28/09-02/10 limite inscript° 18/08

Chambre partagée (2 ou 3 lits d’1 place) + repas + animation du séminaire : 630€* / séminaire   ⇒ arrhes = 120€

Chambre double (1 lit double) + repas + animation du séminaire : 690€* / séminaire   ⇒ arrhes = 180€

J’apporte mon linge de lit et je bénéficie d’une réduction de 20€  / séminaire

* Ce tarif comprend l’animation d’un séminaire, 4 nuits d’hébergement, 4 dîners et 3 déjeuners (plats cuisinés 

végétariens / végans, sans alcool, produits locaux bio), 4 petits déjeuners, la salle de travail, le ménage de fin de 

séjour.

J’ai besoin d’une facture :     pour le séminaire                     pour l’hébergement              pour les repas.

Si vous vous inscrivez à plusieurs séminaires, multipliez les arrhes par le nombre de séminaire (nbs).

Je joins un chèque** d’arrhes de 120€ ou 180€ x nbs soit : ______ €, libellé à FRANCK SINIMALE. Ces arrhes   ne seront   

plus   restitu  és     à partir de   l  a date limite d’inscription pour chaque séminaire.   Je réglerai le restant du, pour chaque 

séminaire, sur place à mon arrivée, soit 510€ (moins 20€ si linge de lit apporté soit 490€).

Fait le : __________________ à __________________

Votre signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

** possibilité de virement bancaire,

contactez- moi à franck@sinimale.fr.

Bulletin à retourner signé, par mail ou

par voie postale à :

Franck Sinimalé

23 B rue des femmes de France

93160 NOISY-LE-GRAND
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