PIERRE DAVILLER FORMATION
Bulletin d'inscription
« Accepter d’être soi » du 21 au 23 juin 2019
Pour s’inscrire à ce stage, merci de compléter ce bulletin et le renvoyer à l’adresse suivante :

Madame Catherine HURON
Maison diocésaine, 1 rue H. Berlioz CS13061
42030 Saint-Etienne Cedex 2
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 confirmation du stage.

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

Informations (à conserver)
« Accepter d’être soi » du 21 au 23 juin 2019
Maison St Antoine – Salle F
Horaires : vendredi 19h-21h ; Samedi et Dimanche : 9h-17h
o

Tarif : 280 €

o

Inscription aux repas (sur place)

samedi midi (12€)

Dimanche midi (12€)

Et envoi un chèque de ………… à l’ordre de la Maison St Antoine
Il n’est pas possible de pique-niquer dans les salles où se déroulent les réunions

Pour une réservation de logement
Contacter directement « l’auberge CIS AndréWOGENSCKY »
14 bis rue de Roubaix 42000 Saint-Etienne
Site : www.cis-st-etienne.com - Email : contact@cis-st-etienne.com Tél : 047645547

Pour tous renseignements concernant :
o
o

la formation : Pierre Daviller
l’administration : Mme Catherine Huron:

06 86 70 02 90
04 77 59 30 24 – 06 49 33 75 00

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 : https://www.pierredaviller.com

