Massages "Douceur"

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le samedi 05 juin 2011

A renvoyer avant le 15/05/2011

À Beauvernois
 PROGRAMME
Massages "Douceur", à deux ou quatre mains, pour aller
vers le "2" (la relation) dans son aspect lumière : accueil,
douceur, réceptivité, confiance...
Chacun à son rythme et en fonction de ses envies, dans un
total respect de soi.
Pour les couples, c'est une excellente occasion d'aller à la
découverte de nouveaux horizons…
L'esprit de cette journée est celui de la méthode
AccessTAO®. Plus d'infos sur www.AccessTAO.com...
 NIVEAU
Ouvert à tous, même si vous n’avez jamais pratiqué.
 ANIMATION
Jean-Luc Klein, diplômé en Médecine Traditionnelle Chinoise.
 LIEU
Salle polyvalente de Beauvernois (71) à 3km de Chaumergy.
En face de l'Eglise.
 HORAIRES
De 9H15 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Repas du midi : chacun prépare un plat et mise en commun. Le "fait maison" et le "Bio"
sera un "plus" apprécié...
 PARTICIPATION
70 €, pour une inscription en solo avant le 15 mai. 90 € après cette date.
100 € pour les couples pour une inscription avant le 15 mai. 140€ après cette date.
Apporter un coussin et un grand drap de plage.
 INSCRIPTION
Avec le bulletin ci-joint, le plus tôt possible pour faciliter l'organisation et pour le respect
de chacun.
Attention !!! Places limitées…

Jean-Luc KLElN
Les Charmettes
71270 BEAUVERNOIS
 03.85.71.10.24

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………..………...………….
…………………………...……………………………………………………………...….
……………………………………………………………………...…………...………….
Téléphone fixe : ……………………………………………………………..……………….
Téléphone mobile : ……………………………………………………………..……………….
E-mail : ………….…………………………..…………………………....
Confirmer votre e-mail : ………….…………………………..…………………………....

 Je désire m’inscrire à l'atelier ‘’Massages Douceur’’
(Remboursable seulement si vous annulez une semaine au plus tard avant la date prévue)
Chèque à l'ordre de Pure TAO®

 Je joins un chèque de …………………….. euros.
Une personne participe aux activités ou utilise les informations sous sa propre responsabilité et dégage Pure TAO® et ses
animateurs, de toutes responsabilités en cas d'accidents ou incidents pouvant survenir ; ceci est également valable pour les
ayant droits, les membres de la famille et les autres participants.

Le …………………………………... à ………..………………………………………..
Signature

