DECIDER DE SA VIE

CATHERINE MOUFLARD

www.deciderdesavie.fr

Thérapeute comportementale

Tel :06.88.83.16.34

Bulletin d’inscription
Week end : « En route…. vers la rencontre ! »
er
1 et 2 Décembre 2018 à Versailles (78000)
Date limite d’inscription : Lundi 21 Décembre 2018

Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Code postal et Ville :
Adresse email (EN MAJUSCULE SVP):

Âge :

S’inscrit au week end : « En route.. vers la rencontre ! » du 1 et 2/12/2018
Animé par Catherine Mouflard, Thérapeute, spécialiste de l’estime et la confiance en soi.
- Avez-vous eu connaissance de ce we grâce à Théotokos ? oui / non
- Concernant l’option Nuitées : Vendredi soir et /ou Samedi soir
- Envoyer directement un mail à ermitage@fondacio.fr Objet : Demande de réservation
nuitée WE 1-2 Dec 2018 Décider de sa vie. Catherine Mouflard
Rappel : 1 nuitée + petit déjeuner : 27 €
Attention : nombre de chambres limitées
et date limite de réservation : Mercredi 21 novembre 2018
Ci- joint le règlement :
Je joins 1 chèque de 249 € à l’ordre de Catherine Mouflard
ou  3 chèques de 85 € à l'ordre de Catherine Mouflard ( Débit échelonné)
J’ai lu et accepté les conditions générales ci-dessous :
Date et signature :

Renvoyer le tout à : Catherine MOUFLARD
Décider de sa vie
13 Cours de l’Europe
78320 Le Mesnil saint Denis
Une confirmation vous sera envoyée par mail ou sms
Conditions d’annulation : - Si annulation plus de 30 jours avant le début du WE : une retenue de 50
euros vous sera appliquée
- Si annulation entre 14 et 30 jours avant le début du WE : retenue de 100 euros
- Si annulation entre 7 et 14 jours avant le début du WE : retenue de 199 euros (y compris
le cas échéant le supplément option nuitée en totalité)
- Si annulation entre 0 et 7 jours avant le début du WE ou départ anticipé du we :
retenue de la totalité du WE (y compris le cas échéant le supplément option nuit en totalité)

