
  Bonjour, 
 
Vous avez souhaité être informé sur les Ateliers de Danse 
Méditation mensuels de la saison 2019/2020. 
 
Ces Ateliers se dérouleront un vendredi par mois et commenceront 
le Vendredi 13 Septembre pour se poursuivre aux dates 
suivantes : 
 

11 Octobre  8 Novembre 13 Décembre 17 Janvier 

28 Février 20 Mars 24 Avril 29 Mai 26 Juin 
 

 
Les Ateliers se déroulent de 20h00 à 21h45. 
Si vous souhaitez vous engager pour l'année, nous vous demandons de bien vouloir renvoyer 
votre bulletin d’inscription (voir adresse ci-dessous) accompagné d’un chèque d’engagement de 
80 € qui vous sera restitué en Juin. Ce chèque sera débité si vous arrêtez l'activité en cours 
d'année. 
Il vous est proposé de participer à un atelier d'essai payant si vous le souhaitez avant de vous 
engager pour l'année. 
Le règlement de 20 € sera effectué au début de chaque Atelier. 
Si vous ne souhaitez pas vous engager mais participer ponctuellement le prix de chaque Atelier 
sera de 25 €. Merci de nous prévenir de votre participation au plus tard la veille de l'Atelier. 
 

Nota :  
en cas d'absence, merci de nous prévenir à l'avance; l'Atelier reste dû, vous avez cependant la 
possibilité, pour le rattraper, de participer à l'un des 4 cours hebdomadaires proposés dans notre 
Ecole :  Chi-kong, Tao-Gym - 3 Techniques - Atelier de Méditation (voir les horaires sur notre site). 
 

 

L'Espace Un Moment Pour Soi  -  271 avenue des Grands Godets  -  94500 Champigny sur Marne 

Corinne : 06 13 41 37 06 - Franck : 06 19 97 50 11 

Email : unmomentpoursoi@ymail.com 

Notre site : www.lespaceunmomentpoursoi.com 

� 

Bulletin d’inscription Ateliers Danse Méditation 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 

 
Adresse : …………………………………… 
 
Code postal : ……………………………….. 
 
Tel. Dom. : …………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………….

 
Localité : …………………………………… 
 
Portable : …………………………………… 
 
Profession : ………………………………….
 
Email :………………………………………. 

 
 

� Je m’engage à participer à l'Atelier Danse Méditation au cours de la session 2019/2020. 

Je joins un chèque d'engagement de 80 € à l’ordre de Un Moment Pour Soi. 
 
 
 

              Fait à : …………………………………  le : ……………………    Signature 


