Bulletin d'inscription individuel aux séminaires
* 1 bulletin par personne
« Prévenir les maladies chroniques et dégénératives, accompagner les personnes touchées et améliorer leur qualité de vie. »

Je, soussigné(e), demande à m’inscrire au séminaire du *
* Précisez la date du séminaire choisi.

NOM (en majuscules) :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Adresse :
Complément d'adresse ;
Code postal :

Commune :

Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Courriel :
Vous voudrez bien, s’il vous plaît, renvoyer votre bulletin d’inscription dûment complété par courrier accompagné du
chèque de règlement couvrant la totalité du prix à l’adresse suivante :
Magali BOUCHIBA, responsable coordinatrice - 337 chemin du petit four - 06600 - ANTIBES.
Votre inscription deviendra effective à la réception de votre règlement. Nous vous enverrons un courriel de
confirmation (ou un courrier si vous ne disposez pas d’adresse électronique) avec toutes les informations pratiques :
accès, hébergement…
Pour toute information complémentaire :
Magali BOUCHIBA, responsable coordinatrice
06 87 28 43 57
magali.ressource@gmail.com
Tarif du séminaire : 150 € par personne (facilités de paiement : en 1, 2 ou 3 chèques).
Mode de règlement : par chèque(s), à l’ordre de CESAM.
Les repas de midi restent à la charge des participants ; ils peuvent être pris sur place, à la Coffee Biothèque,
restaurant biologique ; possibilité de repas sans gluten/sans lait/plat végétarien. Prix formule à partir de 12,50 €.
Tickets restaurants acceptés.
Nous incitons les participants à prendre leur repas ensemble, car ces moments informels sont riches en échanges et
communications entre participants, médecins et thérapeutes.
⃣ Oui je désire prendre mon repas sur place.
⃣ Oui je désire prendre mon repas du dimanche midi sur place.
Fait à

, le

Signature

Attention, la salle de séminaire se trouve au premier étage, il n'y a pas d'ascenseur !

