
  
 

BULLETIN  D'INSCRIPTION  2019-2020 
 
 

ATELIER "L'ÂME AGITATELIER "L'ÂME AGITATELIER "L'ÂME AGITATELIER "L'ÂME AGIT"  
 
           Les Ateliers se déroulent 1 DIMANCHE par mois  

 
aux dates suivantes : 

En 2019 : 22 sept - 13 oct - 24 nov - 15 dec  
En 2020 : 12 janv - 2 fév -8 mars -26 avril - 17 mai - 14 juin

 

LIEU :                       L'Espace Un Moment Pour Soi  
271 avenue des Grand Godets - 94500 Champigny S/M 

06.13.41.37.06 - Email : unmomentpoursoi@ymail.com - 
Site : lespaceunmomentpoursoi.com 

 
INSCRIPTION : Pour réserver votre place, veuillez renvoyer votre bulletin d’inscription, accompagné d’un 

chèque d’engagement de 80 €. Ce chèque vous sera restitué à l'issue du dernier Atelier de juin, à moins que 

vous ne décidiez d'arrêtez le cycle avant son terme, auquel cas il sera débité. 

Vous avez la possibilité d'effectuer un atelier d'essai payant avant de vous engager sur l'année 

complète soit 10 journées. 

 

Nota : en cas d'absence à l'une des dates et en ayant prévenue au plus tard 8 jours à l'avance 

l'atelier sera dû à hauteur de 50% , si je n'ai pas été informée de votre absence l'atelier sera dû en totalité. 

Cette atelier se complète d'une séance individuelle chaque mois. 

 
TARIF : Le règlement de 80 € sera effectué par chèque au début de chaque atelier. 

Pour la pratique, prévoyez simplement : 

• des vêtements amples et confortables et des chaussons souples ou chaussettes, 
• une tenue ne craignant pas d’être tâchée pour l’activité manuelle. 

 
 Corinne 
____________________________________________________________________________ 

Bulletin d'inscription 2019/2020 
 

Nom et prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................................... 
 
Tel   :……………………………………………       E-mail : ………………........................................… 
 
Date de naissance : ……………………………………Profession : ............................................... 
 
Je m’engage à participer aux ateliers    

 " L'ÂME AGIT" : 1 dimanche par mois : 10h/17h30 et à effectuer une séance 
individuelle sur Rdv  d'une durée de mon choix 1h / 1h30 ou 2h (60-80 ou 90€ selon la durée 
de la séance) 
 
Et je joins le règlement de 80 € chèque d'engagement non encaissé à l’ordre de Un Moment Pour Soi. 
 
Fait à ………………………………………………………………………………   le…………………………………………… 
 
 

Signature : 


