
Bulletin d’inscription

A renvoyer à : 
Association AERRI - Chez Monique MARTIN

11, Chemin des Bernards

03110 COGNAT LYONNE

Nom – Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………….

□ Je m’inscris au séminaire de découverte d’AERRI

 « Le plaisir d’être soi » des 24, 25 et 26 mars 2023

       
□ Je m’inscris avant le 1er mars 2023 au tarif préférentiel de 220 €

□ Je joins un chèque de 50 € à l’ordre d’AERRI 

(Arrhes non remboursables en cas de désistement)

□ je souhaite, si possible, être hébergé sur place ou à proximité 

Je participe à ce séminaire sous ma pleine et entière responsabilité. 

Fait à ……………………………, le ……………………………………

Signature

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Les animateurs

Michel FABRE, 
Médecin, praticien et formateur

en Rebirth Intégratif®, animateur de séminaires depuis 30 ans,

fondateur de l’Ecole de Rebirth « RESSOURCES ». 

Monique MARTIN, 
Praticienne en Rebirth Intégratif® et Relation d’Aide

Animatrice de constellations familiales. 

Contact, renseignements, organisation, 

 

Monique MARTIN  : 06 87 55 18 77 – martinm51@yahoo.fr

Dates et horaires : 24, 25 et 26 mars 2023
Vendredi soirée 20 h - 22h 

Samedi 9h - 19h

Dimanche 9h - 17h

Coût du séminaire : 270 €/personne – Etudiants : 150€

Inscription avant le 1er mars 2023 : 220 €

Paiement échelonné possible, nous consulter.

Hébergement et repas en sus, nous consulter. 



Le lieu du séminaire

La Maison de l'Andelot

15, Rue des Champs Bel Œil

03800 MONTEIGNET/L'ANDELOT 

Conditions d’hébergement & repas

Hébergement possible en chambre d'hôtes sur le lieu du séminaire, 

ou en gîte  à proximité.

Chambres d'hôtes, chambre seule ou partagée à 2

Tel pour réservation : 06 75 86 64 99  

gîte dans le village à partager (4/5 personnes) 

 Gîte des Écureuils – tel 04 70 90 54 19

Repas de midi pris sur place, menu végétarien à 15 €. 

      Le plaisir d’être soi 

    SEMINAIRE DE DECOUVERTE 

    REBIRTH INTEGRATIF®


