Stage d’été du Positif
du 28 au 30 aout 2019
www.ecole-du-positif.com
Espace vital - Ecole du Positif - association déclarée N° SIRET 490 024 759 000 22 - Tel : 02 99 00 22 10

Je m’inscris au stage d’été 2019 :

« INTEGRER LE POSITIF DANS SA VIE AU QUOTIDIEN »
Domaine de Fonjouan à Mur-de-Sologne (41)
Du mercredi 28 aout au vendredi 30 aout 2019
Arrivée suggérée le mardi soir, 1ère festivité

Votre NOM : …………………………………………………

Prénom : …………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal :

……………………………… Ville : …………………………………………………………….

Pays : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………

Tarif de : 250 €

- hébergement et pension complète à part -

(réduction possible pour les couples : 450 euros)
Avec (les principaux animateurs),
Gilles Pentecôte : docteur en médecine, psychothérapeute TCC, instructeur en méditation de
pleine conscience, membre de la société Française de Sophrologie, formateur notamment en
psychologie positive et auteur de plusieurs livres et CD.
Fabrice Loizeau : directeur de l’Institut Français du yoga du rire, master professeur international
de Yoga du rire, sophrologue, formateur en relaxation ludique.
Lolita Aucourt, directrice de l’Ecole du Positif, sophrologue spécialisée « ludique », formatrice en
jeu d’intelligence émotionnelle, Master professeure de yoga du rire.

Financement et Modalités de paiement, au choix
Versement de 100 euros à l’inscription, le solde au plus tard à l’arrivée de la formation.
Règlement de l’acompte par :




Virement bancaire
Règlement par chèque

Pièces à joindre




Le présent bulletin d’inscription dûment rempli et signé
Chèque d’acompte à l’ordre de : Ecole du Positif - Espace Vital, ou justificatif de virement

J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant ce bulletin
d’inscription et/ou visible sur le site internet www.ecole-du-positif.com.
Fait à
Le
Signature avec mention manuscrite « lu et approuvé »

Ecole du Positif - Espace Vital
9 rue des Charmilles – 35510 Cesson Sévigné
Tel : 02 99 00 22 10 – contact@ecole-du-positif.com - www.ecole-du-positif.com

