
 
          

Bulletin d’inscription 
SEMINAIRE L'ENVOL 

du 29 octobre au 1er novembre 2021  

à renvoyer à :  
Association AERRI - Chez Evelyne BOUCHET  
Bénazet – Cominac 09140 ERCE  
e.bouchet1@orange.fr - Tel : 06 76 63 28 31   
 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………. 
 
□ Je m’inscris  au séminaire « L'Envol » du 29/10 au 01/11/2021 
□ 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  29 septembre 2021 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 » 

 
 
 

 

 

 
Les animateurs 

 
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 ».  
 
 
 

Contacts, Renseignements, organisation  
et hébergement 

 
Evelyne BOUCHET : 06 76 63 28 31  

 e.bouchet1@orange.fr 
 
 

Dates et horaires : 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2021 
  vendredi soirée 20 h - 22h  
  Samedi   9h - 19h 
  dimanche  9h - 19h 
  lundi   9h – 17h 
 
Coût du séminaire : 330 €/personne – Etudiants : 200 €   

Inscription avant le 29 septembre 2021 : 270 € 
Paiement échelonné possible, nous consulter. 
Hébergement et repas en sus (contact ci-dessus) 

 
 
 

 



 
 
 

Lieu du séminaire   
 

Les Jardins Intérieurs 
Quartier du Buis 

07200 SAINT PRIVAT 
Au bord de L’Ardèche à 5 kms d’Aubenas 

 

 
 
 

Conditions d’hébergement  
Pension complète : 78 €/pers/jour 

Repas : menu 18 € - plat 12 € 
Information et réservation :  

Evelyne Bouchet 
e.bouchet1@orange.fr 
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