
BULLETIN D’INSCRIPTION

 Cycle entre femmes - 2020 

 « PLONGÉE EN SOI-M’AIME » 

NOM :  ______________________________________________________________________________

PRÉNOM :  __________________________________________________________________________

Date de naissance :   ___________________________________________________________________

Mail :_______________________________________________Tel :_____________________________

Adresse :________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

• Comment avez-vous eu connaissance de ce cycle ? 

_______________________________________________________________________________

• Avez-vous déjà participé à des groupes de développement personnel ?   OUI  /  NON

o Si oui, lesquels ?
 ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• Avez-vous déjà réalisé un travail thérapeutique sur vous ?   OUI  /  NON

o Si oui, sur quelle durée ? ____________________________________________________

o Par le biais de quel(s) outil(s) thérapeutique(s) _

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• Antécédents / Santé : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



• Selon vous, qu’est-ce qu’il serait important que nous sachions à votre sujet ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________

• Que venez-vous chercher à travers ce cycle (recherches, motivations, attentes, besoins,...) ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Je m’inscris :

□ A la journée découverte du 12 janvier 2020 (proche Avignon) Tarif : 70€

J'accompagne ce bulletin d'un chèque de 30€ d’arrhes à l'ordre de « ELAN DE VIE », 

et l'envoie à l'adresse 20 rue Xavier Sigalon 30700 Uzès

Ce chèque ne sera pas encaissé, sauf en cas d'annulation de votre participation avant le 31 décembre 2019.

□ Au Cycle «     plongée en soi-m’aime     » entre femmes

Dates du cycle :

28 et 29 mars 2020 (proche d'Avignon)
15, 16 et 17 mai 2020 (hameau des sources en Ardèche) 

11, 12 et 13 septembre 2020 (hameau des sources en Ardèche) 
6, 7 et 8 novembre 2020  (hameau des sources en Ardèche) 

            □ Tarif earlybird (avant le 15 février 2020) : 1000€             

            □ Tarif (à partir du 16 février 2020) : 1250€

J'accompagne ce bulletin de 4 chèques de 100€ d’arrhes à l'ordre de « ELAN DE VIE », 

et l'envoie à l'adresse 20 rue Xavier Sigalon 30700 Uzès

Ces chèques ne seront pas encaissés, sauf en cas d'annulation de votre participation après le 5 mars 2020.

Suite à la réception des chèques, votre inscription à ce cycle sera validée après avoir effectué un 
entretien (physique ou téléphonique) avec Elsa ou Vanina.

Suite à votre inscription une « Feuille de route » vous sera envoyée avec toutes les informations 
nécessaires à votre organisation.

Pour des demandes de facilités de paiements, nous consulter.

Dans l'attente et le plaisir de ce partage,

Chaleureusement,

Elsa & Vanina

֍


