
Bulletin d’inscription – L'Art Rêveilleuse - ROSE DES VENTS
https://www.lesateliersdelareveilleuse.com 

Lieu du stage  : 115 rue Gal de Gaulle à Rosheim 
Horaires : voir en fonction de la date choisie
Merci d'être au   rendez-vous 10-15mn avant le début de l'atelier.
Collation : Du thé sera proposé sur place. 
Matériel : Merci de  venir :
° dans une tenue très confortable (dans laquelle vous vous sentez libre de bouger).
° avec de grosses chaussettes (en hiver, même en été pour les plus frileuses) 
° avec votre cahier de notes, un stylo, 10 feutres de couleurs différentes
° avec votre gourde d'eau
° merci de vous munir d'un petit objet qui pourra vous servir d'amulette (un caillou, un 
bijou, un morceau de bois, un objet …) - si pour l'instant vous n'avez pas d'idée, laisser venir à 
vous cet objet, vous le trouverez pour le jour J de l'atelier, ne vous inquiétez pas, faites confiance.
° en fonction de la date liée à un élément, je vous transmettrais une dernière information avant de 
nous retrouver pour accompagner un rituel.

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 ou par chèque.

 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 l'atelier, 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.

Contact  Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter 
Claudia :  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 

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 

CERCLE ROSE DES VENTS 
Les cercles sont indépendants les uns des autres. Il est tout à fait possible de participer à

plusieurs dates. Elles s'accompagnent à chaque fois d'un élément phare (Terre, Eau, Feu, Air)
qui est défini en fonction des dates fixées.

(Merci de cocher le ou les jours choisis)

  Vendredi 13 novembre 2020 - 19h30 à 23h
 Samedi 16 janvier 2021 - 7h à 10h30
  Pleine Lune - Jeudi 28 janvier 2021 - 20h à 23h
 Vendredi 12 mars 2021 - 19h30 à 23h
 Jeudi 8 avril 2021 - 19h30 à 23h

   Tarif pour un cercle  : 50 €   

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

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______/______/2020

Signature (obligatoire)


	Bulletin d’inscription – L'Art Rêveilleuse - ROSE DES VENTS
https://www.lesateliersdelareveilleuse.com

