
Fiche d’inscription ateliers bien-être et connaissance de soi 

1 samedi par mois de 14h à 17h30 

DATES 23 février 2019 

23 mars 2019 

20 avril 2019 

18 mai 2019 

15 juin 2019 

HORAIRES  Le samedi de 14 à 17h30  

LIEU    Besançon – (6 Boulevard Diderot ou lieu à confirmer) 

TARIFS 48€ par atelier tarif normal  

44€ par atelier tarif préférentiel si inscription avant les 15 jours précédent la séance 

195€ pour les 5 ateliers 

Les séances sont  construites de manière évolutive, cependant, chaque atelier peut être suivi 

indépendamment des autres. 

Prévoir une tenue souple,  apporter votre coussin de méditation et plaid si vous avez. 

INSCRIPTION/REGLEMENT   

Merci d’envoyer la fiche d’inscription dûment remplie à : 

Christine Jacquet - 6 Boulevard Diderot – Bat C - 25000 Besançon, ou par mail à info@christinejacquet.fr 

-------------------------------------  

FICHE D'INSCRIPTION   

Prénom         Nom   

e-mail     

adresse postale  

téléphone portable 

Comment avez-vous connu les ateliers?  e-mail   facebook autre :  

Je souhaite participer à l’atelier du :  23/02 23/03 20/04 18/05 15/06 les 5 ateliers 

Ce processus de travail en petit groupe ne se substitue aucunement à une séance de thérapie individuelle 

ou à un suivi médical. La participation engage votre responsabilité. Je déclare ne présenter aucune contre-

indication médicale à la pratique de techniques corporelles et je m’engage à faire part à l’animatrice de 

tout état de santé particulier ou traitement médical qui pourrait nécessiter de prendre des précautions 

particulières. 

 J’accepte les conditions et m’engage à participer au stage. 

Date          Signature 

 

 

 

L'inscription est validée à réception d'un règlement d'acompte afin de réserver votre place. Le complément 

vous sera demandé le jour de la séance.  



3 options s'offrent à vous:   

1. S'inscrire à 1 atelier avant les 15 jours précédent la date en envoyant un acompte de 20€, vous 

règlerez le complément de 24€ le jour de la séance. 

2.  S'inscrire à 1 atelier dans les 15 jours avant la date en envoyant un acompte de 20€, vous règlerez 

le complément de 28€ le jour de la séance. 

3. S'inscrire à la totalité des ateliers en envoyant 5 chèques d’acompte de 20€, vous règlerez le 

complément de 19€ à chaque séance. 

Règlements par chèque, espèce ou pive. 

 

DESISTEMENT/REMBOURSEMENT  

Le nombre de place étant limité, nous vous remercions de respecter votre engagement. 

En cas de désistement, l'acompte est encaissé quelque soit la date à laquelle vous êtes inscrit. 

Si vous vous désistez moins de 48h avant le début du stage, la totalité du règlement vous sera demandée, 

sauf si vous présentez un remplaçant. En effet, à cette échéance nous pourrons difficilement vous 

remplacer. 

Aucun remboursement ne sera consenti pour les désistements intervenant à moins de 24h d’un stage  ou 

pendant le stage, sauf certificat médical à nous présenter sous 48h.    

 

 

Au plaisir de vous accueillir. 
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