BULLETIN D’INSCRIPTION

Stage «Apprendre la musique et soigner avec l’Hypnose Musicale» du lundi 5 au
dimanche 11 juillet 2021 au centre Escapade Vacances de Vaison La Romaine à renvoyer,
accompagné d’un virement (RIB sur demande) ou d’un chèque de 250€ avant le
15/01/2021, à l’ordre de Dr Stéphane Ottin Pecchio 5, avenue Mac Mahon 75017 Paris
Prénom
Nom
Profession
Adresse (de facturation)
Code postal

Tél.Mobile

E-mail

Facture souhaitée :

oui

non

Une attestation de formation est délivrée sur place. Prise en charge possible au titre de la
formation professionnelle par l’AGEFICE dans le domaine de la santé ou de la psychologie.

Informations pratiques • Nombre de participants limité à 8 personnes.
• Arrivée le lundi 5 juillet à partir de 17h ( dîner à 19h.30) - Départ le 11 juillet après 14h..
• Gare la plus proche : Avignon puis bus (2h.32) ou taxi de préférence en commun (50mn) jusqu’à
Vaison La Romaine, non pris en charge dans le prix du stage.
• Pour réserver une chambre double en fonction des possibilités avec une personne n’assistant
pas au stage prendre contact avec au 06 32 77 00 23.
• Prix total du stage par personne : 1400€ comprenant la demi-pension pour 6 jours (550€) et
l’enseignement (850€). Trois dîners libres restent à la charge des stagiaires.
• Arrhes : 250€ tirées dès réception et conservées si annulation après le 21/04/2021.
Remboursement total si annulation du stage par décision du pouvoir pour motif sanitaire.

Inscription

je m’inscris, et j’accepte les conditions ci-dessus, au stage « Apprendre la

musique et soigner avec l’Hypnose Musicale » du 5 au 11 juillet 2021 à Vaison La Romaine.
Je choisis (un seul choix possible) :
Apprendre le piano

Toucher et Chanter

Apprendre un autre instrument que j’apporte

Merci de préciser l’hébergement choisi :
Je joins un chèque d’arrhes de 250€

Date

Soigner par l’Hypnose Musicale

chambre simple

chambre double.

ou j’adresse un virement de 250€.

Signature

