
 

Laure Roussotte 
Facilitatrice ACCESS BARS & Facelift – Sophrologue  

 
 

1 rue du Mail – 21250 SEURRE 
 

laure.roussotte@orange.fr 
 

06.85.75.24.60 
 

www.bourgognesophrologie.com 
 

(N° Siret : 398 445 064 00031) 
   

Bulletin d’inscription   

 

 
bulletin à remplir, à signer et à retourner accompagné de votre chèque d’arrhes à  

Laure Roussotte – 1 rue du Mail – 21250 Seurre  
 

Votre inscription ne sera validée qu’après réception de l’ensemble  
et par ordre d’arrivée (en fonction des places disponibles). 

 

 

LIEU DE FORMATION & horaires : 30 route de Dijon – 21250 Pouilly sur Saône (près de Seurre) 
(se garer dans la cour) / accueil des participant(e)s ¼ d’heure avant le début de l’atelier. 

 
ATELIER (cocher) :     

□ LAISSER-ETRE  (60 €)      - samedi 28/09 – 9h - 12h    

□ COMBIEN ES-TU PRET A RECEVOIR (60 €) - samedi 28/09 – 13h30 – 16h30 

□ DEVENIR TOI  (80 €)     - dimanche 10/11 – 9h - 13h         

□ COMMENT CREER CE QUE TU DESIRES (60 €) - samedi 07/12 – 9h-12h    
 

 
NOM & PRENOM : _________________________________________________________________ 
 
 

Profession : ________________________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________ Ville :__________________________________________ 

Tel (portable & fixe) : ________________________________________________________________ 

Adresse Email : ______________________________________________________________________  
 
 

 
MODALITES D’INSCRIPTION, de REGLEMENT, d’ANNULATION  
 

Chèque d’arrhes 50 % du montant total (encaissable après la journée) 
Solde à payer lors de la journée (par chèque ou en espèces).  

 

• En cas d’annulation, les arrhes peuvent être reportés sans frais sur une autre date dans les 3 mois. Passé ce 

délai, le chèque sera encaissé. 
 

• Si la personne ne choisit pas de reporter et si : annulation à plus de 15 jours avant le stage, les arrhes 

seront remboursés.  
 

• Si la personne ne choisit pas de reporter et si : annulation à moins de 7 jours avant le stage, pas de 

remboursement des arrhes  

 



• En cas d’annulation de ma part, le chèque d’arrhes vous sera retourné.  

Cependant, les frais liés au déplacement, au logement… générés par votre inscription à la journée ne peuvent 
être remboursés en cas d’annulation de celle-ci. 

 

 

Au plaisir de partager cette journée avec vous ! 

 

 

 
Date et signature  
«J’ai lu et accepte les conditions» 


