Deviens qui tu es ! Journées de Biodanza® sur les archétypes

Salle « La Parenthèse » 884 route des Crêtes ANSE (69480), près de VILLEFRANCHE/SAÔNE.
Animation :

Frédérique MIQUEL-FAURE Facilitatrice de Biodanza®
Claude-Alain MIQUEL Facilitateur Didacticien de Biodanza®

ACCUEIL dès 9h45.
Deux vivencias entre 10h00 et 17h30 entrecoupées par un repas pris en commun et un temps de
paroles partagées
LIEU : Salle « La Parenthèse » 884, route des crêtes - hameau de Grave - 69480 ANSE
Formule repas « auberge espagnole » à 12h30 avec plats et boissons apportés par chacun.
TARIFS :
50 € / personne / stage ou 90 € / personne pour les 2 stages.
45 € / personne / stage ou 70 € / personne pour les 2 stages les participants aux cours de
Biodanza® de l’Association Danser La Vie.
40 € / personne / stage ou 60 € / personne pour les 2 stages pour les adhérents de l’Association
Danser La Vie
Les personnes peuvent s’inscrire sur une ou deux journées.
L’inscription est validée par un chèque d’acompte de 20 € / journée / personne
(ordre Danser la Vie) courrier à transmettre à :
Association Danser la Vie
126, route de Pierre Plate
Le Colombier
69460 Le Perréon
NB : En cas de désistement 8 jours avant le stage, les acomptes ne sont pas pas remboursés sauf cas de force majeure. Le stage est
annulé si le nombre de personnes n’est pas suffisant, dans ce cas les acomptes sont remboursés.
Facilités de paiement, venez nous en parler svp au 06 83 86 92 77.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription (à retourner à l’adresse

ci-dessus)

NOM – PRENOM :
Adresse :
Tel mobile :
E-mail (lisible svp) :
Je m’inscris en cochant la (ou les) case(s) :

☐pour le stage du dimanche 19/05/2019 ☐pour le stage du dimanche 07/07/2019

Je valide mon inscription par l’envoi d’un chèque d’acompte de 20 € par personne et par stage
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