
                                                          
                                                                 BULLETIN D’INSCRIPTION MBSR

      SAISON 2019-2020

Nom :…………………………… Prénom :……………..……………

Adresse : …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

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

Date de naissance : |____|____|_______|

1) Pour procéder à mon inscription :

□ J'ai pris connaissance sur le site internet www.ocoeurdeletre.fr (cocher) : 
□ du descriptif détaillé du programme MBSR 
□ du documentaire sur la MBSR réalisé par le CFM 
□ des 9 dates de la session 
□ des conditions de participation au programme MBSR

□ J'ai participé / participerai à un atelier découverte de 3h « Pleine conscience et
MBSR »

□ Je m'engage à être présent aux 9 rencontres de la session (calendrier publié sur
internet) comprenant :

► 8 séances au centre Ô Cœur de l'Être 17 passage des Carmélites Rennes 
► 1 journée retraite d'intégration et de pratique intensive de 9h15 à 17h30 au
centre La Bertais 

□ J'ai retourné par mail le questionnaire (téléchargeable sur le site internet)

□ Concernant l'entretien téléphonique de 30 minutes préalable à l'inscription : 
□ déjà effectué       
□ déjà programmé      
□ à programmer (des créneaux vous seront proposés par mail environ 1 mois
avant la session)

2) Je m'inscris / je réserve ma place ce jour pour la session MBSR du : 
(calendrier publié sur internet, préciser les dates) :

□ mardi soir 19h-21h30/22h du................... au ….................

□ jeudi 13h30-16h/16h30 du................... au ….................

□ samedi 10h-12h30/13h du................... au ….................

□ En réglant ce jour un acompte* de 100 €. 
* Cet acompte est encaissé et non remboursable, sauf dans les situations suivantes : si 
la session est annulée faute d'un minimum de participants ; si vous n'avez pas encore 
vécu l'atelier découverte et l'entretien téléphonique avec l'enseignante et que vous vous
désengagez à l'issue de ces derniers.

□ Ayant déjà effectué l'atelier découverte et l'entretien téléphonique,  je règle 
ce jour le solde de l'inscription en 1, 2 ou 3 fois (préciser) : …................. 
X ......................

□ Je règlerai le solde de l'inscription à l'issue de l'atelier découverte et de 
l'entretien téléphonique et avant le démarrage de la session (au plus tard lors 
de la 1ère séance).

□ Le tarif correspondant à ma situation est le suivant (entourer dans tableau) :

Tarif MBSR Particuliers Indépendants et 
professions libérales 
récupérant tva

Plein 500,00 € 500,00 €  ht 
600,00 €  ttc

Réduit -10% 
(demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires RSA, Sortir)

450,00 € -

Réduit -20% 
(Etudiants -26 ans)

400,00 € -

Carte Sortir numéro :……………………………………………

Chèque établis à l'ordre de Stéphanie Maulay. 

Date : Signature : 


