
Et si vous reveniez à l 'essentiel ?

Séver ine  Rousse l  :  06  61  12  73  76  -  s rsophro .com
sever inerousse l@srsophro .com
262 Sa in t  C lément ,  44470 Mauves sur  Lo i re
S i re t  :828 171 397 00015
 

Bien dans mon corps, bien dans ma tête

SEVERINE ROUSSEL PATRICIA DUCAMP

Prenez rendez-vous avec vous-même

Professeur de yogaSophrologue
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Formulaire d'inscription

Votre prénom :  ____________________________   Votre nom : ____________________________
 
Votre portable : ____   ____   ____   ____   ____       Votre mail  : ____________________________@______________._______
 
Votre adresse postale : _____________________________________________________________________________________

En signant ce formulaire :
 
Je reconnais qu’une fois le cycle commencé, aucun remboursement n’est possible à moins d’une raison majeure (décès, blessure ou maladie).
Je m’engage à informer Séverine ou Patricia de toutes conditions physiques en cas de limitations (blessure, hypertension, troubles cardiaques, etc.) 
ou si je suis enceinte.
Il est toujours préférable de consulter votre médecin avant de commencer un nouveau programme d’exercice physique. Patricia est qualifiée pour 
vous guider dans votre pratique de yoga, toutefois assurez-vous de toujours bien suivre ses instructions.
Nous n’assurons pas de rendez-vous à caractère médical. Notre accompagnement ne peut donc se substituer en aucune façon à l’avis ou à la 
prescription de votre médecin ou d’un autre professionnel de santé.
Je demeure entièrement responsable de ma pratique, de ma sécurité et de mon bien-être. La responsabilité de prendre une posture ou non, de la 
garder ou d’en sortir, me revient.
Je dégage Séverine Roussel & Patricia Ducamp de toutes responsabilités en cas de blessures pouvant survenir durant ou suite à un atelier.
 
Compléter ce formulaire est déjà un signe d’engagement envers nous, mais surtout envers vous-même. Prenez soin de vous.

19 janvier 2019

2 février 2019

23 mars 2019

JE DÉCIDE DE PRENDRE SOIN DE MON CORPS & DE MA TÊTE

Je m'inscris à un ou plusieurs ateliers Je m'inscris à l'ensemble du cycle

Je bénéficie d'une remise de 10%

Je joins mon règlement : 1 chèque de 270€, encaissé à l’issue du premier atelier ou 3 chèques  

de 90€ remis à l’inscription et débités à l’issue des 1er, 3ème & 5ème atelierS.

Je joins mon règlement :

_____ ateliers * 50€, soit _______________

Les ateliers se tiennent de 9h30 à 13h00 au 22 Allée du Cerny au Cellier
Précédés d'un accueil gourmand, ils sont suivis d'un temps d'échange.

Pat r ic ia  Ducamp :  06  31  07  09  44  -  pa t r i c iaducamp. f r  
pa t r i c ia .ducamp@gmai l .com
131 Rue du  Ro i  A lber t  1er ,  44150 Ancen is
Si re t  :  797 600 434 00014
 

Date & signature

Je prends note que l'inscription à l'ensemble du cycle permet une progression & que les ateliers sont conçus en ce sens.

6 avril 2019

11 mai 2019

22 juin2019


