PIERRE DAVILLER FORMATION
Fiche d'inscription

« Accepter enfin d’être soi » du 16 au 18 octobre 2020
Pour s’inscrire à ce stage, merci de compléter ce bulletin et le renvoyer à l’adresse suivante :

Sophie Bertaud
5 rue des aires 66370 PEZILLA LA RIVIERE
Prénom : …………………………….. Nom : ……………………………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………….. Email ……………….……………...
Profession : …………………………………………………..

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 (12). Les stages sont confirmés dès que le nombre minimal de stagiaires est atteint et au plus tard deux
semaines avant le début du stage. Les chèques de réservation ne sont pas débités avant la fin du stage.

"………………………………………………………………………………………………………...

Informations (à conserver)

« Accepter enfin d’être soi » du 16 au 18 octobre 2020
Lieu : 2 rue des Adieux

42000 ST-ETIENNE

(Quartier du Soleil)

Horaires : vendredi 19h-21h ; Samedi et Dimanche 9h-17h
Tarif : 290 €
Repas : une cuisine est à notre disposition (Couverts, assiettes, micro-ondes, plaques
électriques, réfrigérateur)
Hébergement : contacter directement « l’auberge CIS André WOGENSCKY »
14 bis rue de Roubaix 42000 Saint-Etienne
www.cis-st-etienne.com - contact@cis-st-etienne.com - 04 77 45 54 72
Des questions :
o Formation : Pierre Daviller
06 86 70 02 90 / pierre.daviller@free.fr
o Inscription : Sophie Bertaud 06 15 70 08 52 / bertaudsophie@hotmail.com
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