BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier
Dimanche 23 Avril 2017

Mon prénom se dévoile
Programme
Chaque Lettre de l’alphabet /Alpha-Beth / Alef-Beith, écrite en majuscule, forme un tracé
particulier qui sollicite une énergie unique. Chaque Lettre est donc constituée d’une énergie propre.
D’où vient-elle ?
Assemblées les unes avec les autres dans un Prénom ou un Nom de famille, les Lettres forment un
vrai programme de vie.
Lorsque l’on nous nomme, la vibration de ce Prénom ou Nom nous traverse et nous pétrit afin que
nous trouvions l’alignement optimal sur notre chemin.

Au programme de cet atelier :
Décodage de toutes les lettres de l’alphabet afin d'être en capacité de dévoiler complètement les
prénoms.

Bulletin à renvoyer à
Centre Équilibre
63 Grand Rue - Lonchard
86170 Cissé

Atelier organisé par Centre Équilibre pour Liens de Lumière
www.centreequilibre.fr - Tel 06 64 18 74 69

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mon prénom se dévoile
NOM…………………………………

PRENOM………………………………

TEL…………………………. Email ………………………………………….
Tarif : 120 € (Un bulletin par personne)
Je joins un chèque d'un montant de 50 € pour la réservation, ce chèque ne sera pas encaissé avant
l’atelier. (À l'ordre de "Centre Équilibre" )
IMPORTANT
Horaires : De 10 h 30 à 17 h 30
Adresse du lieu de l'atelier :
Hotel de France (Le patio)
215 avenue de Paris
86000 Poitiers

……------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à conserver
Condition de règlement et d'annulation de l’atelier
Conditions de règlement et inscriptions
Le règlement de l’atelier s'effectue en 2 fois : premier acompte de réservation à verser à l'inscription, solde à régler le
1° jour de l’atelier. Nous acceptons les inscriptions jusqu'à 5 jours avant la date de début du stage en fonction des
places disponibles. Les inscriptions sont prises en compte par ordre de réception des bulletins d’inscription complet.
Conditions d'annulation et de remboursement de l’atelier
L'association Centre Équilibre et les intervenants se réservent le droit d'annuler ou de reporter un atelier si le nombre
minimum de stagiaires n'est pas atteint.
En cas d'annulation d'un atelier par l'association Centre Équilibre, l'acompte versé par le stagiaire pour l’atelier sera
rendu en totalité.
Annulation par le stagiaire
• Si l'annulation de l’atelier a lieu 15 jours ou plus avant la date de début du stage, la totalité de l’acompte sera rendu.
• Si l'annulation de l’atelier a lieu moins de 15 jours avant la date de début de l’atelier, l'acompte ne sera pas reversé.

Le paiement de l'acompte vaut acceptation des conditions ci-dessus

Atelier organisé par Centre Équilibre pour Liens de Lumière
www.centreequilibre.fr - Tel 06 64 18 74 69

