BULLETIN D’INSCRIPTION

Cure thérapeutique
Hypnose Musicale, Thérapie Énergétique et Spiritualité Chrétienne
du vendredi 22 à 14h au vendredi 28 octobre 2022 à 14h
à la Maison d’accueil de l’ile Blanche de Locquirec, Finistère Nord.
À renvoyer, accompagné d’un virement (RIB sur demande sur le site hypnose-musicale.fr)
ou d’un chèque de 250€ à l’ordre de Dr. Ottin Pecchio 5, avenue Mac Mahon 75017 Paris.
Prénom
Nom
Profession
Adresse (de facturation)
Code postal

Tél.Mobile

E-mail

Facture souhaitée :

oui

non Je viens avec un(e) ou plusieurs autres curistes

Informations pratiques
• Arrivée fortement conseillée la veille, le vendredi 21 octobre si possible avant 17h30 (dîner à
19h.). Début du stage le samedi 22 à 14h. Départ le 28 octobre après 14h.
• Gare la plus proche : Morlaix puis bus ou taxi en commun jusqu’à Locquirec non pris en charge.
• Préciser si chambre simple ou double. Pour réserver une chambre double avec une personne
n’assistant pas au stage prendre contact directement avec la maison d’accueil au 02 98 67 43 72.
• Prix total du stage par personne : 1050€ comprenant la pension complète pour 6 jours (370€ en
ch.individuelle ou double) et les soins et animations (680€) + supplément (62,55€) si arrivée le 21.
• Arrhes : 250€ tirées dès réception et conservées si annulation personnelle après le
23/08/2021. Règlement des 800€ restants au plus tard un mois avant la cure soit le 21/09/2022.
Remboursement total si annulation pour raison sanitaire ou de santé personnelle avérée.

Inscription

Je m’inscris, et accepte les conditions ci-dessus, à la cure thérapeutique du 22

au 28 octobre 2022 à la maison d’accueil de l’Ile Blanche à Locquirec.
Merci de préciser l’hébergement choisi :
Je joins un chèque d’arrhes de 250€

chambre simple

J’adresse un virement de 250€ (RIB sur demande /

mail).

Date

chambre double.

Signature

