
BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIERS 2018-2019 
(early booking jusqu’au 25 juillet : -10%)

Nom :…………………………… Prénom :……………..……………

Adresse : ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

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

Titre des ateliers choisis : Date des ateliers :

……………………………..... …………………………………….

………………………………. …………………………………….

………………………………. …………………………………….

............................................ …………………………………….

TARIFS DES 
ATELIERS

Tarif plein Pass Santé
ET Tarif réduit (*)

Pass Etudiant

Atelier 2H 30 € 27 € 24 €

Atelier 2H30 38 € 34 € 30 € 

Atelier 3H
Atelier Intuition 3H
5 ateliers Intuition

45 €
50 €

225 € (45 €/atelier)

40 €
45 €

203 € (40 €/atelier)

36 €
40 €

144 € (36 €/atelier)

Atelier Découverte 3H 35 € 30 € 25 €

(*) Demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA et Sortir

Mode de règlement : ……………………………………………………

Par chèque à l’ordre de Ô Cœur de l’être sauf pour les ateliers de S. Deperne 
(APY) et de S. Maulay. Chèque encaissé quelques jours avant l’atelier.
Carte Sortir numéro : ……………………………………………………

Ô Cœur de l’être ne peut être tenu responsable en cas de vol. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler l'atelier si le nombre de participants 
est insuffisant, auquel cas le chèque ne sera pas encaissé.

Date : Signature : 
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