Lettres heureuses

Mob : 06 69 77 03 02tristan.balguerie@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION - ATELIERTOULOUSE
NOVEMBRE-DECEMBRE 2018
M, Melle, Mme

- Nom : ……………………………………Prénom : ……………….……………………

Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal……………..Ville……………………………………………Pays : .................................................
Portable : ............................................ Email :.................................................................................................
Date, heure et lieu de naissance : ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................................................

Je m'inscrisà l’atelier (cocher votre atelier) :



« Atelier de clarification des bases de l’astrologie » du 30 novembre au 02 décembre
2018 à TOULOUSE
Je choisis de régler (cocher votre option) :
Tarif plein 180 € TTC
 Tarif réduit 150 € TTC
Transport/restauration/hébergement :

 J’ai pris connaissance que le transport l’hébergement et la restauration sont à ma
charge.
Pour valider votre inscription, vous devez :
•
•
•

retourner le Bulletin d’inscription dument complété et signé,
retourner l’échéancier dument complété et signé,
adresser un chèque de 50 €. Ce chèque sera déduit du montant du forfait. Ce montant ne sera pas
rembourséen cas d’annulation ou de résiliation du contrat de votre part ou de votre fait.

Je

déclare avoir pris connaissance des
conditions générales et particulières de vente
jointeà ce bulletin d’inscription et les accepte
dans leur totalité.

Adressez vos courriers et règlement à :
Lettres Heureuses
13 bis rue d’Artois
78500 SARTROUVILLE

Fait en double exemplaire le : _____/_____/2018
Signature :
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Lettres heureuses

Mob : 06 69 77 03 02tristan.balguerie@gmail.com

ECHEANCIER ATELIER TOULOUSE NOVEMBREDECEMBRE 2018
Nom : _____________________________ Prénom :_______________________________

« Atelier de clarification des bases de l’astrologie » du 30 novembre au 02 décembre 2018
àTOULOUSE

Frais d'inscription

Montant
50 €

Type de paiement
(indiquer : cash, chèque, Paypal)

octobre 2018
Novembre 2018

TOTAL (cocher la
bonne option)

 180 € TTC
 150 € TTC

Fait en double exemplaire le : _____/_____/2018
Signature

Pour valider votre inscription
 Retournez le bulletin d’inscription complété et signé
 Et Réglez vos frais d’inscription de 50 €
o au plus tard 15 jours avant la date du stage
 Retournez l’échéancier dument signé avec les chèques et leur date d’encaissement
au dos
o au plus tard 7 jours avant la date du stage
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Lettres heureuses

Mob : 06 69 77 03 02tristan.balguerie@gmail.com

Conditions Générales et Particulières de Ventes
INSCRIPTION
L’inscription au stage / atelier implique l’adhésion aux
conditions générales de ventes. Elle implique
également l’acceptation des conditions particulières
ci-après. La signature du bulletin d’inscription sousentend leur acceptation.
POUR VOUS INSCRIRE
Retourner le règlement et le bulletin d’inscription ciaprès signés, à l’adresse indiquée sur le bulletin,
accompagné d’un chèque de 50 € à l’ordre de
Lettres Heureuses. La réception du chèque
d’inscription
n’implique
l’acceptation
de
la
réservation que dans la mesure des places
disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix du
stage / atelier devra nous parvenir au moins 7 jours
avant le début du stage / atelier. Si le solde du stage /
atelier n’est pas parvenu 7 jours avant le départ, nous
nous réservons le droit d’annuler la réservation sans
indemnité.
CONFIRMATION D’INSCRIPTION
L’encaissement du chèque d’inscription tient lieu
d’accusé de réception.
CONDITIONS LIEES AUX TRANSPORTS / RESTAURATION /
HEBERGEMENT
Chaque participant est responsable de sontransport,
de sa restauration et de son hébergement. Un
horairede début de stage / atelier et de fin de stage /
atelier est délivré dans le programme du stage /
atelier. Il correspond horaires d’accueil pour les
séances de stage / atelier chaque début et fin de
journée et pour les pause de midi.
ASSURANCE-ASSISTANCE
Les assurances annulation et les assurances assistance
sont à la charge du voyageur. Il ne pourra être
réclamé de dédommagement en cas d’annulation,
ni de prise en charges de rapatriement ou tout autre
formes d’assistance aux organisateurs du séjour.
ANNULATION
Le désistement doit être notifié par lettre
recommandée, le cachet de la poste faisant foi.
- un mois et plus avant le début du stage / atelier : le
prix du stage / ateliervous sera remboursé sauf
retenue d’une somme forfaitaire s’élevant à 25% par
personne. (Frais d’inscription inclus)
- à moins de 15 jours avant le début du stage / atelier,
les retenues seront : - 50% du prix du programme
lorsque l’annulation se situe entre le 30ème et le
15ème jour précédant la date de début du stage /
atelier.
- 100% du prix du programme lorsque l’annulation se
situe à moins de 7 jours avant la date de début du
stage / atelier.
Le montant de l’inscription au stage / ateliern’est en
aucun cas remboursable. Si le solde du stage / atelier
n’est pas parvenu dans les délais indiqués au chapitre
« POUR VOUS INSCRIRE », nous nous réservons le droit
d’annuler la réservation sans indemnité.
Si nous devons annuler le stage / atelier, les
participants seront intégralement remboursés sans

pouvoir
prétendre
à
aucune
indemnité
compensatoire pour l’annulation. Tout stage/atelier
interrompu du fait du participant pour quelques
causes que ce soit, raison grave médicale exceptée,
ne donne lieu à aucun remboursement. En cas de
défaillance d’un intervenant due à une cause
majeure, celui-ci pourra être alors remplacé, dans le
cadre du même enseignement ; les participants en
seront alors informés mais cela ne pourra donner lieu
à aucun remboursement ou annulation possible.
RESPONSABILITE
Il appartient à chaque participant de s’assurer de
pouvoir se rendre sur le lieu du stage / atelier. Il ne
sera procédé à aucun remboursement dans le cas
contraire.
DEROULEMENT
Durée : 12h à 13 h sur 2 jours du vendredi30 novembre
au dimanche 2 décembre 2018.
Horaires : vendredi 30 nov2018 de 19h à21hsamedi1erdécde 10h à 17h avec une pause
déjeuner, dimanche 2 décembre de 10h à 13h.
Lieu : MJC du Pont des Demoiselles, 63bis avenue
Saint-Exupéry 31400 Toulouse
OBJET
Mise au point sur les fondamentaux de l’astrologie
pour apprendre à les articuler ou à les utiliser.
PROGRAMME:
Jour 1, vendredi soir :
•
Les astres comme étapes du développement de
la conscience. Les énergies astrales comme
forme d’énergie conscience en nous.
•
Questions et réponses.
Jour 2, samedi:
•
Matin
•
Les signes du zodiaque comme des filtres de
transformation
alchimiques
des
énergies
consciences et des expériences.
•
Questions et réponses
•
Après-midi
•
Les maisons comme des champs d’expériences
symboliques du développement humain de la
naissance à la fin de vie.
•
Questions et réponses / Conclusion
Jour 3, dimanche matin :
•
Atelier
d’application
de
la
grammaire
astrologique, astre, signes et maisons.
•
Questions et réponses / Conclusion
IMAGE
Sauf mention contraire le participant s’engage à
autoriser Lettres Heureuses à communiquer, à diffuser
et rediffuser au public dans le monde entier les
images ou reportages, sur tous les supports techniques
multimédias associés à son activité. Dans le cas
contraire, il en avisera la responsable avant le début
du stage / atelier par écrit sur le bulletin d’inscription.
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