BULLETIN D'INSCRIPTION
~ RETRAITE DU 9 AU 11 FÉVRIER 2019 ~
NOM
PRENOM
TEL
EMAIL

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Participation financièrè dè 200€ pour l’animation
èt 54€ pour l’utilisation dès locaux.
Jè souhaitèrais un hébergement
☐  èn chambrè sèulè, 80€ – 40€ par nuit
☐  èn chambrè doublè, 44€ par pèrsonnè – 20€ par nuit
☐  èn camping, 40€ – 20€ par nuit

Les membres de l'association des Amis de La Bertais bénéficient des tarifs préférentiels habituels.

Lès repas sèront a prix cou* tant dè l’ordrè dè 35€
pour l’ènsèmblè du sè+ jour.
☐  Jè souhaitè bè+ nè+ ficièr d’un èntrètièn individuèl lors du sè+ jour
Inscription effective à la réception des 30€ d’arrhes.
Cè bullètin d'inscription èt lès arrhès pèuvènt è* trè rèmis èn main
proprè ou ènvoyè+ s par voiè postalè a l'adrèssè ci-dèssous.

Christophe Bégot
5 La Bruyère
35250 Saint Médard sur Ille
Tel :
06 99 203 213
Email :
yoga@christophe-begot.fr
Site web : yoga.christophe-begot.fr
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