
 L’initiation-2020 

« Au cœur de soi en toute sérénité

NOM :………………………………………….PRENOM : ……………………

Adresse postale : …………………………………………………………………

Mails : ……………………………………………………No tel : ………………

INSCRITPION, cochez la-les case-s correspondante-s : 

- MODULE 1 : Naitre et Renaitre 0   du 12 au 14 juin

- MODULE 2 : Découvrir son corps 0   du 17 au 19 

- MODULE 3 : Se connaître 0   du 21 au 23 ao

- MODULE 4 : Etre à l’écoute 0   du 18 au 20 septembre

- MODULE 5 : Se réveiller 0   du 16 au 18 octobre

- MODULE 6 : Libre dans son Corps 0   du 30 oct au 1

- LES 6 MODULES  0 

TARIFS WEEK-END : 

- Tarif individuel, Nombre de Modules souhaités :……..* 200

- Tarif couple, Nombre de Modules souhaités : (……….*160

- Tarif individuel pour les 6 modules : 170€*6 =1020€ 

- Tarif couple pour les 6 Modules : (150€*2)*6= 1800€

- TOTAL : ………………….€  - ACOMPTE A VERSER 20% D

Par chèque à l’ordre de Murielle LORANT ou en liquide. En cas d’annulation de votre part 

l’acompte ne sera pas remboursé, en cas de report ou d’annulation de ma part, l

sera rendu. Petit budget ou période creuse ? Parlons-en. Hébergement

pas compris dans le prix. Prévoir un supplément  Repas : 5€ par 

par week-end. Les autres repas seront à partager et végétarien. 

Pour une meilleure prise en charge, un livret et un questionnaire

communiqué lors de votre inscription. Je reste à votre disposition

au 06-37-01-21-56 ou levoyageenchante@gmail.com Bien Harmonieusement

de soi en toute sérénité » 

…………………………… 

………………………….. 

……………………………. 

u 12 au 14 juin 

du 17 au 19 juillet 

21 au 23 août  

du 18 au 20 septembre 

du 16 au 18 octobre 

du 30 oct au 1
er

 nov 

..* 200€ = ………………€ 

*160€)*2=……………..€ 

 

€ 

DU TOTAL :….…….€ 

annulation de votre part 

annulation de ma part, l’acompte 

Hébergement : Le montant n’est 

 petit déjeuner soit 10€ 

questionnaire vous sera 

reste à votre disposition :                        

Bien Harmonieusement ! 

L’initiation

« Au cœur de soi en toute sérénité

NOM :………………………………………….PRENOM

Adresse postale : ………………………………

Mails : ………………………………………………

INSCRITPION, cochez la-les case-s correspondante

- MODULE 1 : Naitre et Renaitre

- MODULE 2 : Découvrir son corps

- MODULE 3 : Se connaître 

- MODULE 4 : Etre à l’écoute 

- MODULE 5 : Se réveiller 

- MODULE 6 : Libre dans son Corps

- LES 6 MODULES  

TARIFS WEEK-END : 

- Tarif individuel, Nombre de Modules souhaité

- Tarif couple, Nombre de Module

- Tarif individuel pour les 6 modules

- Tarif couple pour les 6 Modules

- TOTAL : ………………….€  - ACOMPTE

Par chèque à l’ordre de Murielle LORANT ou en liquide

l’acompte ne sera pas remboursé, en cas de report ou d

sera rendu. Petit budget ou période creuse

pas compris dans le prix. Prévoir un supplément

par week-end. Les autres repas seront à partager et végétarien.

Pour une meilleure prise en charge, u

communiqué lors de votre inscription.

au 06-37-01-21-56 ou levoyageenchante@gmail.com

initiation-2020 

de soi en toute sérénité » 

.PRENOM : ……………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

………No tel : …………………………………………. 

correspondante-s : 

Naitre et Renaitre 0   du 12 au 14 juin 

son corps 0   du 17 au 19 juillet 

 0   du 21 au 23 août  

 0   du 18 au 20 septembre 

 0   du 16 au 18 octobre 

Libre dans son Corps 0   du 30 oct au 1
er

 nov 

0 

Nombre de Modules souhaités :……..* 200€ = ………………€ 

Modules souhaités : (……….*160€)*2=……………..€ 

modules : 170€*6 =1020€ 

Tarif couple pour les 6 Modules : (150€*2)*6= 1800€ 

ACOMPTE A VERSER 20% DU TOTAL :….…….€ 

ordre de Murielle LORANT ou en liquide. En cas d’annulation de votre part 

ne sera pas remboursé, en cas de report ou d’annulation de ma part, l’acompte 

sera rendu. Petit budget ou période creuse ? Parlons-en. Hébergement : Le montant n’est 

supplément  Repas : 5€ par petit déjeuner soit 10€ 

à partager et végétarien. 

prise en charge, un livret et un questionnaire vous sera 

communiqué lors de votre inscription. Je reste à votre disposition :                        

yageenchante@gmail.com Bien Harmonieusement  


