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INSCRIPTION SEMINAIRE RESSOURCEMENT 

« VIVRE AUTREMENT »	
	
A retourner complété et signé à (un bulletin par personne) :  Ecole Terra Nostra – EURL LRCF 

Service inscriptions     
3 rue Bonado  64000 Pau 

 
Un contrat vous sera envoyé en retour.     
Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à réception du contrat signé. 
 
 
M. Mme. Mlle          Nom : ………………………..………...        Prénom : ………….………...……………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………..        Ville : …………………………….        Pays : ………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………….    Téléphone portable : …………………………………… 

E-mail :………………………………………………@..........……………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………      Lieu de naissance……………………………... 

Profession : ………………………………………………. 

 
Oui, je désire m’inscrire à la formation suivante : 
 
Intitulé de la formation : Séminaire Ressourcement « Vivre Autrement »     

Dates : du lundi 19 septembre au dimanche 25 septembre 2016, soit 7 jours et 6 nuits. 

Tarifs : Cocher votre choix d’hébergement* (sous réserve de disponibilité), tous  les mobil home sont 
partagées entre les élèves. Si vous souhaitez être dans le même hébergement qu’un autre élève inscrit,  
merci de le préciser : …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Salle de douche dans chaque mobil home 
 
Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’inscription et de participation (voir au verso). 
Je joins à ce bulletin d’inscription : 

⋅ Un chèque d’arrhes de 500 € à l’ordre de EURL LRCF. 
Je règlerai le solde au plus tard 1 mois avant le début de mon stage. 
 
 
Le ……………………………………..    à ………………………….. 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
	

CHOIX INTITULE PRIX TTC 
X Formation 900€ 
X Pension complète 300 € 

 Hébergement seul dans le mobil home  600 € 
 Hébergement à 2 dans le mobil home 300 € 
 Hébergement à 3 dans le mobil home 200 € 
 Hébergement à 4 dans le mobil home 150 € 
 Hébergement à 5 dans le mobil home 120 € 
 Hébergement à 6 dans le mobil home 100 € 
 TOTAL  


