Centre Ô COEUR DE L'ÊTRE 2018

Inscription Programme YOUNG & MINDFUL
Lycéens et Étudiants 5, 7 et 9 mars 2018
Nom :..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : ….....................................................................

□ J'ai noté que je recevrai une convocation
quelques jours avant le démarrage de l'atelier.

□

Je souhaite recevoir les informations par e-mail
concernant les activités de Stéphanie Maulay et du
centre Ô Cœur de l'Être.

CP : …............ Ville : …...................................................
Tél. portable : …............................................................

A réception de ce bulletin, une confirmation de votre
inscription vous sera envoyée par mail .

E-mail …..........................................................................

Date de naissance : |____|____|_______

Date :

Je suis □ Lycéen(ne)

Signature du participant mineur ou majeur :

□ Etudiant(e)

(précédée de la mention lu et approuvé)

□ Je m'inscris au programme de 3 matinées
lundi 5/03, mercredi 7/03 et vendredi 9/03 de 10h
à 13h (rdv 10 minutes avant).
Lieu : au centre Ô Cœur de l'être situé 17 passage
des Carmélites.

Signature d'un parent du participant mineur :
(précédée de la mention lu et approuvé)

□ Parallèlement j'ai réservé ma place via Doodle
□ Je règle ce jour par chèque un acompte de
20 € (non remboursable, à l'ordre de Stéphanie
Maulay) et je règlerai le solde à la 1ère séance.

□ Tarif standard 210 € => solde 190 €
□ Tarif réduit* 160 € => solde 140 €
(*) bénéficiaire Sortir ou en cas de nécessité après
échange avec l'intervenante.

□

Avec le dispositif SORTIR (prise en charge
par la ville de Rennes de 75 € ou de 105 €), je
m'engage à effectuer les formalités prévues par la
Ville de Rennes et à régler le solde éventuel selon
l'échéancier de l'Attestation Activités Régulières de
l'APRAS.

Bulletin à retourner
accompagné de votre règlement à :
Stéphanie MAULAY
4 rue Eugène Quessot 35200 Rennes
Tél. 06 21 01 37 46 – www.ocoeurdeletre.fr

