ONSEI-DO : BULLETIN D'INSCRIPTION

Cochez les cases correspondant à votre inscription, puis retournez ce bulletin accompagné de votre
règlement, à : Isabelle Padovani, 56 route de Pierrafortscha, 1723 Pierrafortscha, Suisse.
A réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation accompagnée des modalités pratiques
détaillées (accès au lieu de stage, hébergement, etc.).
REGLEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION :
Jusqu’en juin 2011, les frais sont de 190 euros par week-end ; à compter de septembre 2011, ils sont de 195
euros par week-end, à régler sous la forme suivante :
un chèque de 90 € - ou 95 € - (arrhes) et un chèque de 100 €, à l'ordre de "Isabelle Padovani", sachant
que ces chèques seront encaissés le lundi suivant le week-end de stage. En cas de désistement moins de
quinze jours avant le stage, le chèque d'arrhes sera conservé. En cas de désistement moins d'une
semaine avant le stage, les deux chèques seront conservés.
Tarifs dégressifs à partir de 4 stages par saison (de septembre à juin) :
- 4ème stage = 150 € / 5ème stage = 120 € / 6ème stage = 100 €


------------------------------------------------------------------------------------------------ONSEI-DO : BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner, accompagné de vos chèques, à : Isabelle Padovani, 56 route de Pierrafortscha, 1723 Pierrafortscha, Suisse

NOM : ……………………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………….. VILLE : ………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………………………………. PORTABLE : ………………………………………………………………
MAIL : …………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………………

(cochez la ou les cases des stages auxquels vous souhaitez participer)
Le Chant de l’Alliance Originelle :  16 et 17/04/11

Le Chant du Réveil :  14 et 15/05/11

STAGES « Au cœur du Son » :

Kiyoki Kokoro :  12 et 13/11/11

Naka Ima :  04 et 05/02/12 Ishiki no Maru :  12 et 13/05/12

STAGES « Voyages au cœur de l’Instant » :
Les clefs du Royaume :  29 et 30/10/11

Metanoïa : 17 et 18/03/12

Perce-Voir : 9 et 10/06/12

