PIERRE DAVILLER FORMATION
Fiche d'inscription
« Accepter d’être soi » du 1er au 3 mai 2020
Pour s’inscrire à ce stage, merci de compléter ce bulletin et le renvoyer à l’adresse suivante :

Thérèse GODARD, 3 place de l’église 77 710 CHEVRY EN SEREINE
Prénom : …………………………….. Nom : ……………………………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphones : ………………………………………………….. Email ……………….……………...
Profession : …………………………………………………..
Je souhaite bénéficier
des repas : oui - non
des soupes : oui - non
Je joins un chèque de 70 € qui vaut réservation à l’ordre de Pierre DAVILLER
Montant dû après le délai de rétractation de 10 jours prévu par la loi.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des chèques de réservation, dans la limite des places disponibles.
Les stages sont confirmés dès que le nombre minimal de stagiaires est atteint et au plus tard un mois avant le début
du stage. Les chèques de réservation ne sont pas débités avant la confirmation du stage.

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

Informations (à conserver)
« Accepter d’être soi » du 1er au 3 mai 2020
Salle polyvalente de Chevry en Sereine (15’ de Montereau Fault Yonne)
Horaires : vendredi 14h-18h ; Samedi et Dimanche : 9h–17h
Tarif : 300 € le week-end (Tarifs particuliers pour étudiants, chômeurs, associations,
entreprises, etc… Contacter Pierre Daviller))
Les repas, si vous le souhaitez :
o Pour le soir, une soupe chaude est proposée (libre participation financière)
o Pour le midi, un repas chaud est proposé pour 11 € (règlement sur place)
Hébergements possibles :
o Chambres d’Hôtes « Golf de la Forteresse » à Thoury Ferrottes (5’ de Chevry)
01 60 96 95 10

3 chambres 59 à 83 €

http://www.golf-forteresse.com/

Chambres d'Hôtes "Alain Dechy » à Montereau (15’ de Chevry)
01 64 32 04 05
3 chambres 55 à 80 €
Ou éventuellement chez l’habitant (voir Thérèse Godard)
Pour tous renseignements :
o Contenu du stage :
Pierre Daviller
06 86 70 02 90
o Administration & Hébgt : Thérèse Godard
01 64 31 44 72 / 06 76 46 53 58
o

Pierre Daviller Formation 27 rue des Lapidaires – Chaumont 39200 ST CLAUDE
N° de SIRET : 484 112 750 00019 / Code APE - 8559B
Tél : 03 63 51 99 61 – 06 86 70 02 90 - Fax : 09 72 32 88 62 - Email : pierre.daviller@free.fr
Site : http://www.pierredaviller.com

