
	

Bulletin d'inscription  
 1er Cycle de développement personnel 

" En route vers soi " 	
Animé par Brigitte ROSSI et Isabelle GREMILLET-POUSSOT 

 
Week-end des 24 & 25 novembre 2018 

	

" Ralentir, se retrouver, écouter ses émotions " 	
 	

A renvoyer par courrier accompagné de votre chèque à : 	
Isabelle GREMILLET-POUSSOT 6, chemin de la Passée – 88600 DEYCIMONT 	

 	
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Prénom : ………………………………………………………………………… Date de naissance :…………………………….	

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Code Postal : ……………………………………….      Ville : …………………………………….…………………………………  

Tél : ……………………………………………………… 	

Email *: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*indispensable pour votre confirmation d’inscription	

Tarif du stage : (nombre de places limitées)  
	

240 € /personne /week-end   
450 € /couple /week-end 
 
L’inscription vous sera confirmée par mail dès réception de votre chèque. 
L’encaissement du chèque s’effectue au lendemain du stage. 
Si le stage devait être annulé, votre règlement vous serait restitué par courrier. 
 

Horaires : 
Du samedi 10h au dimanche 17h30 
 

Lieu du stage :  
Gite des Mios – 13a route des Bouchaux - 88250 LA BRESSE  
 

Côté pratique : 
 
En fonction de la météo, nous pourrions travailler dehors, merci de prévoir des vêtements en conséquence. 
Lors du week-end, outre la théorie, de la mise en pratique sera proposée, pensez à des tenues confortables, des chaussettes épaisses, et 
si vous savez la possibilité d’apporter un tapis (style tapis de gym) un petit coussin et une couverture  
Nous vous remercions de prévoir le linge de toilette. 
 

Contacts :  
Brigitte ROSSI – 06 84 56 46 11 – Mail : relaxllib@gmail.com  
Isabelle GREMILLET- POUSSOT – 06.47.24.20.99 - Mail : lavi.toutsimplement@orange.fr 
 

Inscription : (merci de cocher) 
� Je m’inscris au stage du 24-25 novembre 2018 avant le 12/11/2018 et je joins un 

chèque de 240€ à l’ordre de l’Association LA’VI’ tout simplement	
� J’apporte un tapis	
� J’apporte un coussin et une couverture	
� Nous venons en couple, nous joignons un chèque de 450€	


