Se réinventer FEMME
De la réparation à l’épanouissement
Bulletin d’inscription - Cycle 2022
- Femme debout : date à définir
- Femme douce : date à définir
- Femme sauvage : date à définir
- Femme créatrice : date à définir
- Femme sensuelle : date à définir

L’inscription se fait pour l’ensemble du cycle. Il s’agit d’un processus qui demande un temps de
cheminement et un accompagnement respectueux et évolutif. C’est dans ce cadre de créativité et d’intégrité
que cet épanouissement s’intègre réellement dans votre corps, votre estime de vous, dans votre vie.
Tarif en conscience :


Pour rendre accessibles ces stages à celles dont les moyens sont actuellement limités
150 € par stage, soit 750 € pour l’ensemble du cycle



Pour celles qui souhaitent payer le prix équilibré
210 € par stage, soit 1050 € pour l’ensemble du cycle



Pour celles qui souhaitent et peuvent soutenir l’accès pour d’autres au cycle
250 € par stage, soit 1250 € pour l’ensemble du cycle

Conformément aux contrats de formation, en cas de désistement d’un participant, toute formation
commencée est considérée comme due, sauf en cas de force majeure. En cas d’annulation de l’animatrice,
les chèques sont restitués. Votre inscription sera validée après un entretien téléphonique et la réception de
ce bulletin d’inscription accompagné des chèques de paiement, libellés au nom de Lydie Lebègue, envoyés
à: Cabinet EpanouiSens – Lydie Lebègue – 119 rue du Maréchal Foch – 65 000 Tarbes
Hébergement :
Le cycle se déroule en résidentiel au « Moulin bouge ». Anne marie, nous reçoit dans sa maison d’hôte cosy
et paisible propice à la rencontre de chacune avec elle-même et avec l’ensemble de votre groupe. En chambre
partagée ou en dortoir, pension complète avec une cuisine végétarienne : 105€ par stage. Pour réserver votre
hébergement et préciser une spécificité alimentaire, contactez-la directement au 06 77 26 00 77.
Nom : …………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………Ville : ………………………………………………………………………..…..
Téléphone : …………………………………………… Email : ………………………………………………………………………….
Je m’inscris au cycle « Se réinventer Femme » et je règle par :
 1 chèque – encaissé à l’inscription
 3 chèques – le 1er encaissé à l’inscription, le 2ème le 15 avril 2022 et le 3ème le 15 juin.
 5 chèques – encaissés à chaque stage

Date

Signature

