
Bulletin d’inscription –  L'art Rêveilleuse
https://www.lesateliersdelareveilleuse.com 

Informations -  
Lieu du stage : La Bulle, 85 rue de Sélestat à Obernai 
Horaires en fonction de stages : 
- le samedi de 14h à 19h.
- le dimanche de 9h30 à 16h30 avec une pause déjeuner (1h). 
(La Bulle sera ouverte 10 mn avant le démarrage du stage.)
Collation : Du café et du thé seront disponibles sur place.  
Sentez-vous libre de ramener des gourmandises que vous souhaitez partager.
Pour la pause déjeuner lors des journées compètes de stage, chacun peut ramener son repas
tiré du sac pour partager ce moment entre participants mais bien évidemment chacun fait 
comme il souhaite, il n'y a aucune obligation. 
Un frigo et un micro-onde sont à votre disposition. 
Equipements : Merci de venir dans une TENUE CONFORTABLE, dans laquelle vous êtes à l'aise – 
libre ;  avec un TAPIS DE SOL, votre CAHIER et un STYLO.

Modalités d’inscription : 
 A réception du formulaire ci-dessous, accompagné de votre règlement votre 

inscription sera confirmée par mail ou par SMS. 
Le règlement pourra être réalisé soit en espèce, soit par chèque.
(les chèques concernant le stage sont à mettre à l'ordre de Claudia Pellarin - voir ci-dessous.)

 J'attire votre attention que toute annulation dans les 8 jours précédant le stage 
n'est pas remboursable, sauf en cas de force majeur documenté. 

  Je me réserve le droit d’annuler le stage, si le nombre de participants n’est pas 
atteint. Je vous tiendrai au courant et vous retournerai alors la totalité de la somme 
avancée. Aucun dédommagement ne sera possible. Je vous remercie pour votre 
compréhension.

  Une adhésion annuelle de 10 € à l'Association Autour de la Bulle, vous sera 
demandée pour l'année en cours. 
Merci de faire le règlement à part, en espèce ou par chèque à l'ordre de « l'Association 
Autour de la Bulle ». Votre carte d'adhérent vous sera remise lors du stage.

CONTACT : 
 Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter : 
 06 83 01 27 27  / atelierdelareveilleuse@gmail.com

Afin de valider votre inscription le plus rapidement possible, 
merci de bien vouloir remplir ce formulaire suivant et de le retourner accompagné de

votre règlement (en espèce ou par chèque) 
à l’adresse suivante : 

Claudia Pellarin 19 rue verte 67560 Rosheim

https://www.lesateliersdelareveilleuse.com/


B U L L E T I N   D ’ I N S C R I P T I O N 

Inscription à un STAGE  :  
(Merci de cocher la date choisie.
Si vous souhaitez vous inscrire pour une deuxième date, merci de renouveler le bulletin d'inscription.)

 Dimanche 20 septembre 2020  - « Le point d'équilibre : traversée intime»
 Dimanche 11 octobre 2020  - « Emotions en mouvement»
 Samedi 16 janvier 2021 – « Féminin-Masculin : l'harmonie» (mixte)
 Dimanche  17 janvier 2021 – « Féminin-Masculin : l'harmonie» (femmes)
 Dimanche  21 février 2021 - « En plein coeur»

    Tarif : 80 €   

 Adhésion annuelle de 10 euros à l’Association Autour de la Bulle    10 €

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

Prénom et Nom ____________________________________________________________________________________

Téléphone _______________________________________________________________________________________

Mail _______________________________________________________________________________________

Profession ________________________________________________________________________________________

Vous avez envie de m'écrire quelque chose ? :
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

J'aurai besoin d'une facture  oui     non

Fait à _________________________________ le______/______/______

Signature (obligatoire)
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