
Nom, prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

LIEU : Centre de pleine conscience 20, rue des frères Voisin 66000 Perpignan

TARIF DU STAGE : 60€/pers. + repas partagé tiré du sac

Je verse 20€ d’arrhes (chèque à l’ordre de Solveig SANGUIN de LIVRY).

Pour un désistement avant le 18 mars 2021, les arrhes vous seront renvoyées.

Vous recevrez une feuille de route 1 semaine avant le stage pour vos préparatifs.

Date et Signature :

Fiche remplie et chèque à envoyer à l’ordre de Solveig SANGUIN de LIVRY 

– 3, rue des cathares 11330 Soulatgé.

Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez et reste à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire.

18 
avril
2021

Tantra Femmes
INITIATION

10h
17h

HONORER SON DESIR

FICHE D'INSCRIPTION
avant le 10 avril 2021
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solveig SANGUIN de LIVRY
fairysol@hotmail.com
www.solveig.online
07.49.163.173
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