Stage week-End
d'Initiations Quantique
EN DROME PROVENÇALE DES BARONNIES

Les places sont limitées.

du
Samedi
9h à 18h

Validez bien votre réservation
au plus tot

au plus tard jusqu'à
15 jours avant la date

mais

au
Dimanche
9h à 16h

du stage.

e groupe se constitue
de 8 personnes.

l

Le mmontant du stage
d'Initiations Quantique

Pensez bien à réserver.!

avec les Vautours
est de 220,00 €

A Prévoir

De bonnes chaussures de marche,
Un sac à dos,
Un vêtement chaud pour le matin frais !
Des jumelles, si vous en avez.
Votre repas "tiré du Sac" du midi

Pré requis

Age minimal des participants, 18 ans.
Hébergement à prévoir par vous-même .
(j'ai de bonnes adresses)

retrouver les dates des stages sur www.amyji.fr / infos Dates

Bulletin d'Inscription
STAGE D'INITIATIONS QUANTIQUE

Stage "les Ailes au

Validation d'inscription

Changement"
avec les Vautours

Votre réservation deviens définitive
à la réception de votre acompte, qui sera
ensuite déduit du montant total du stage.

Nom ......................................................

Je renvoie ce Bulletin d’inscription

prénom ................................................

dûment complété et validé de mon
règlement d'acompte d'au moins 30%
du montant du stage.

Ville ..............................................
C Postal ........................................

Veuillez trouver ci-joint le montant
de .......... € à titre d’acompte* produit en :
Virement Bancaire RIB

Tél ..........................................................

Paylib ou Lyf Pay application
Chèque à l'ordre de Fleur JULIEN

Email ......................................................

En Espèce

@ ............................................................

Le règlement du solde se fera le jour du
stage, à votre arrivée. (accord possible)
Document à envoyer à
Fleur JULIEN
par mail :
f.julien@amyji.fr
ou courrier :

Mme/Mr..................

.....................

.
Le .... ......... ......

à ....................

1 rue Saint Didier
26140 Anneyron

Signature

Pour plus d'Informations
vous pouvez me contacter
au 06 84 58 18 06

*Dans le cadre d’annulation du stage de votre part,
l’acompte restera dû à Fleur JULIEN pour amyji.
Cependant les annulations pour décès de famille ou
maladie grave du participant (Justificatifs à fournir)
donneront droit au remboursement TOTAL.

