Bulletin d’inscription :

Les Ateliers de Daniela

Pour confirmer votre participation, merci de bien vouloir retourner ce bulletin accompagné du chèque
d'acompte pour valider votre inscription. Un mail de confirmation vous sera envoyé à réception du
règlement.
Nom : …………………………………................... Prénom : ………………………………..........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………......
Code postal : ………………………………….…… Ville : …………………………………………..
Portable : ………………………..………………. Adresse mail : …………………………………..
Profession : …………………………………........ Date de naissance :
•

/

/ 2020

•

Atelier Confiance & Estime de Soi : 1 journée le samedi de 9h30-17h30, tarif 220 €
Atelier Auto-Hypnomédit de Pleine Conscience niveau 1 / 2 ou 3 1 journée le samedi

•
•
•
•
•

de 9h30 -17h30, tarif 220 € pour chaque niveau.
Atelier Gestion du Stress & Émotions : 1 journée le samedi de 9h30-17h30, tarif 220 €
Atelier Voyage Intérieur : 1 journée le samedi de 9h30 -17h30, tarif 220 €
Atelier S'épanouir dans sa vie de Couple 1 journée le samedi de 9H30 à 17h30, tarif 220 €
Atelier sur le Transgénérationnel : Week-end sur 2 jours de 9h00-17h30 tarif 420 €
Constellations Familiales 2 dimanches/mois après-midi de 14h00- 18h00 tarif 60 €

Tous les Ateliers week-end se dérouleront au 32, Rue de Londres 75009 Paris
Précisez le nom de l'atelier et la date choisie lors de la pré-inscription par téléphone ou mail :

Nom de l'Atelier : ………………………………………………… Date de l'atelier :
Toutes les dates des

/

/ 2020

Ateliers de Daniela sont indiquées sur le site : www.labelcoachandco.fr

J’envoie 1 chèque de 198 € ou 398 € soit une remise de 10% (au lieu de 220 € ou de 440 €) à
encaisser de suite Pour les Constellations Familiales aucune remise ne sera accordée.
J'envoie 1 chèque de 60 € , 110 € ou de 220 € d'acompte et le reste 110 € ou 220 € payable sur
place par chèque, espèce carte bleue sauf MasterCard.
Chèque à établir à l’ordre de « Label Coach And Co » et adressé à :
Label Coach and Co 32 rue de Londres 75009 PARIS
Conditions générales
Votre inscription est définitive, et une annulation de votre part ne donnera pas lieu à un
remboursement (sauf cas de force majeure). Vous aurez cependant la possibilité de reporter votre
participation lors d’une autre journée ou autre week-end de stage. Les Tarifs n’incluent pas le repas
de midi, ni logement, ni parking, ni transport. Des mini collations et boissons vous seront offerts.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales que j’accepte.
Date et signature :

LABEL COACH AND CO - 32, rue de Londres 75009 PARIS
Tél : 07 83 17 94 55 - Email : labelcoachandco@gmail.com
www.labelcoachandco.fr

