
  

STAGE 
 

NAÎTRE	À	SA	MASCULINITÉ©,	
Naître	à	ses	pouvoirs	masculins	

 
 
  

Fiche d’inscription 

 
 
  

► Stage « Naître à sa masculinité©, naître à ses pouvoirs masculins» - pré-requis de 
     l’ APPROCHE FÉ-MA © 
     Animé par Nathalie Picard 

Dates : 23, 24, 25 et 26 mars 2019 
Montant : 600 € par personne pour le stage  (hébergement en formule résidentielle, occupation double et pension complète en sus) 
Rabais :    50 € sur le stage si inscription complétée avant le 23 janvier 2019 

     Arrhes :  200 € (non-remboursable selon certaines conditions) 
Durée :     36 heures pendant 4 jours  
Lieu :  La Bourdequinais 35340 ERCE près LIFFRÉ, France 
Organisatrice : Yveline Héront- Baubau / 0671117019 / uneterredesfemmes@gmail.com 

 

MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION* 

ØL’inscription est effective lors de la réception des documents et des chèques par courrier : 
1. De la fiche d’inscription et de la convention de participation remplies et signées ; 
2. Un chèque pour les arrhes de 200 € en date du jour de l’inscription; 
3. Un chèque pour le solde de 400 € (ou de 350 € si inscription faite avant le 23 janvier 2019) daté au plus tard du 23 

février 2019 
Association « Une Terre, des Femmes », La Bourdequinais 35340 – ERC près LIFFRÉ 

 
Prière d’attendre la confirmation du stage avant de réserver votre transport et votre hébergement 

 
 
ØConditions d’annulation : 

§ Si le participant annule à plus de 30 jours du stage, seule l’intégralité des arrhes sera conservée en frais de dossier 
d'inscription. Non transférable. 

§ Si le participant annule à moins de 30 jours du stage, aucun remboursement ne sera consenti. L'intégralité du stage 
sera conservée sauf en des cas exceptionnels sur justificatif. Non transférable. 

§ Si le producteur se voit dans l’obligation de reporter l’activité, les personnes inscrites seront automatiquement 
prévenues et avisées de la date de report. 

 
Nous aimerions savoir comment vous avez entendu parlé de l’École Internationale du Féminin Sacré. Encerclez un ou 
plusieurs : - Facebook – Twitter – Google+ - Magazine Vivre - un(e) ami(e) – en navigant sur le web - 
 
Nom  Prénom  
  

Rue    
  

Ville  Code postal  
  

Pays   
  

No tél.résidence  No tél.bureau  
  

Courriel  
 
*Je m’engage à respecter les modalités d’inscription, 
 
Signature  Date  
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