Les animateurs
Bulletin d’inscription
SEMINAIRE L'ENVOL

du 8 au 11 octobre 2020 à Bromont Lamothe (63)
à renvoyer à :

Association AERRI - Chez Evelyne BOUCHET
Bénazet – Cominac 09140 ERCE

e.bouchet@mageos.com - Tel : 06 76 63 28 31
Nom – Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………….

□ Je m’inscris au séminaire « L'Envol » du 8 au 11 octobre 2020
□ Je joins un chèque d’arrhes de 120 € à l’ordre d’AERRI (qui sera débité
au moment du séminaire).

□ Je m’inscris avant le

Marie-Noëlle ROBIER,

Psychothérapeute, praticienne et formatrice
en Rebirth Intégratif®, animatrice de constellations familiales.

Michel FABRE,

Médecin, praticien et formateur
en Rebirth Intégratif®, animateur de séminaires depuis 30 ans,
fondateur de l’Ecole de Rebirth « RESSOURCES ».

Sandrine GALLINICA,

thérapeute & consultante en Relations Humaines depuis 15 ans,
Praticienne en Rebirth Intégratif®,

Animatrice de stages de communication et rebirth.

Contacts, Renseignements, organisation
et hébergement
Evelyne BOUCHET : 06 76 63 28 31

8 septembre 2020 au tarif préférentiel de 270 €

Ce séminaire est ouvert aux personnes ayant déjà une pratique du Rebirth
intégratif® et après un entretien avec l'un des formateurs.
Je participe à ce séminaire sous ma pleine et entière responsabilité.
Fait à ……………………………,le ……………………………………
Signature

Précédée de la mention « lu et approuvé »

e.bouchet1@orange.fr

Dates et horaires : 8, 9, 10 et 11 octobre 2020
jeudi soirée
20 h - 22h
Vendredi
9h - 19h
Samedi
9h - 19h
Dimanche
9h – 17h
Coût du séminaire : 330 €/personne – Etudiants : 200 €
Inscription avant le 8 septembre 2020 : 270 €
Paiement échelonné possible, nous consulter.
Hébergement et repas en sus (contact ci-dessus)

Lieu du séminaire
Maison d'Accueil St François
Anschald
63230 BROMONT LAMOTHE

Conditions d’hébergement
Séminaire en résidentiel à la Maison d'Accueil St François
mais il est possible, pour les participants proches du lieu de
ne prendre que les repas de midi, par exemple.
Merci de nous contacter pour tout renseignement concernant
l'hébergement (voir Contacts)

L'envol
SEMINAIRE DE
REBIRTH INTEGRATIF®

