
 Réservation

Le coût pour cette formation est de :
• € H.T (+ TVA 20 %) pour les entreprises

• € TTC  pour les particuliers

Cette réservation est à renvoyer à :
• Courrier : Bernard Leblanc-Halmos - Maison Neuve - 24290 Valojoulx
• Courriel : bernard.leblanc-halmos@wanadoo.fr

 Merci de joindre à votre réservation un chèque de 100 € (arrhes)
(ce chèque vous sera restitué en cas d'annulation de notre part ou de votre part au plus
tard 15 jours avant le début de la formation)

 Le nombre des participants étant limité à 20, nous prenons en compte les inscriptions
dans l'ordre d'arrivée. Sitôt atteint le nombre fixé, nous mettons les autres en liste
d'attente, en cas de défection de dernière heure.

Nom et prénom :

Tél : 

Société :

Adresse :

Ville :                                                 Code postal :

Courriel :                                            

À RETOURNER

Sources et ressources de l'intuition

Stage-atelier créateur

Week-end des 14 et 15 mars 2020

à Les Assions (Ardèche)

• 500 € HT + TVA 20% pour les entreprises

• 200 € TTC pour les particuliers

20,

Le coût pour cet atelier est de :

50 €



 Intitulé de la formation :

 Animateur :
Bernard Leblanc-Halmos

 Programme :

 Dates :

 Durée :

 Tarif :
• Entreprise 

à régler à l'issue du séminaire

 Lieu :
Centre de la Terre de Jor – St-Léon-sur-Vézère

 Hébergement :

L'École du Génie Mutuel
Bernard Leblanc-Halmos
Maison Neuve - 24290 Valojoulx

 : 05.53.50.79.73
N° Siret : 792.051.690.00016

À CONSERVER

Sources et Ressources de l'intuition

Un entraînement résolument pratique pour expérimenter « le retour aux sources »,
la mise au monde des originalités cachées et la résurgence des intuitions.

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars 2020

2 jours

• Entreprise

500 € HT + TVA 20% 

• Particulier, indépendant…

200 € TTC

À régler à l’issue de l’atelier

Gîte Champêtre – 07140 Les Assions

06 62 82 75 99 - gite.champetre@free.fr

site : http://gite.champetre.free.fr/

Non compris.

À titre indicatif si hébergement sur le lieu du stage,
compter environ 12 0 € pour la pension complète.


