FICHE D’INSCRIPTION

« Déployer son féminin arc-en-ciel »
Animée par Sofi Monsimer sur la péniche Laura, bercé par la
Seine

à Sèvres (92) au pied du Parc de St Cloud
Accès : M° Pont de Sèvres ou T2 Musée de Sèvres
(Plan envoyé avec consignes quelques jours avant)
Nom :
Adresse :
Mail :
Téléphone portable :
Je suis joignable sur WhatsApp ? :
Je suis Femme Cyclique

Prénom :
Age :
OUI

NON

Femme Complète (ménopausée)

Je m’engage à participer à cette journée du 15 avril 2019 de 14h00 à 19h30
Tarif du stage = 95€
Tarif du stage « inscription précoce » = 85€ (fiche envoyée par mail jusqu’au 08/03/19 minuit)
Je m’engage à participer à la matinée du 15 avril 2019 de 11h00 à 13h00
Tarif de l’atelier = 45€.

Tarif de l’atelier «si je viens toute la journée » = 35€

Je m’engage à recevoir une séance individuelle le 16 avril 2019. Je note mes créneaux
horaires disponibles (de 9h à 19h)................................………………………………………………………
Massage CénesthésiC = 75€

Soin de l’utérus = 75€ (durée séance accueil + soin 1h30)

Pour valider mon inscription, je retourne cette fiche d’inscription par mail à
sofi.aucoeurdelavie@orange.fr et j’effectue un virement de 50 € d’arrhes sur le compte
de Sofi Monsimer (le Rib vous sera envoyé par retour à l’inscription).
Aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeur justifié.
Si je préfère régler par chèque, à l’ordre de Sofi Monsimer, j’envoie ma fiche
d’inscription et le chèque de 50€ d’arrhes à l’adresse ci-dessous et je transfère à Sofi par
mail une copie de la fiche d’inscription pour le suivi de mon dossier.
Fait le

Signature, précédée de «lu et approuvé»

Sofi Monsimer - 06 78 55 01 77 (et WhatsApp) ou 00212 6 36 87 36 02 (Maroc)
CCAS VERTOU – Sofi Monsimer - 1 rue de la Garenne – 44120 VERTOU

www.sofiencouleurs.fr

-

sofi.aucoeurdelavie@orange.fr

