Tous les jours, à tous points de vue,
je vais de mieux en mieux !
Emile Coué

Atelier « METHODE COUÉ »
Méthode d’autosuggestion consciente positive
9 et 10 décembre 2017 - Villers-lès-Nancy (54)

Formulaire d’inscription
Comment la force des mots et des pensées peuvent
influencer notre vie ?
Devenez véritablement acteur de votre vie !
NOM : …………………………………………….… Prénom : ……………………………….……………….……
Adresse :
……………..………………………………………………………………….………………………..………
Code Postal : …………………………… Ville : …………..….………………………………......................
Téléphone : ………………………. E-mail : ……………………………………….……………………………………..

Nombre de places limité, réponse avant le 04/12/2017
LIEU : Domaine de l’Asnée – salle Rio - 11 rue de Laxou – 54600 Villers-lès-Nancy
Possibilité de logement au « Domaine de l’Asnée ». Pour réserver votre chambre,
contactez directement le Domaine de l’Asnée 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy au
03.83.27.61.05.
TARIF :
 Je m’inscris à l’atelier, je règle 190 €
 Tarif préférentiel « Adhérent association « Sur les Pas de Coué » ou « préférentiel+1 »
pour les couples ou accompagné(e) par un(e) ami (e) : 170 € par personne
Possibilité de payer en 2 fois.
(Chèque à l’ordre de Dominique Bolusset-Sabisch)
Merci d’adresser la demande d’inscription complétée et accompagnée du ou des
chèques, à l’adresse suivante :
Dominique Bolusset-Sabisch - 3 Allée des Aiguillettes - 54600 Villers-lès-Nancy
N° du ou des chèque (s) : ………………………………..…… Banque : ……………………………………
CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation par le participant doit être communiquée par écrit, et entraîne 30 % de frais de dossier, restant dû.
En cas de désistement de votre part, moins de 8 jours avant le 1er jour du stage, le montant du stage sera dû dans son
intégralité.
Dominique Bolusset-Sabisch se réserve le droit de reporter un atelier si le nombre d'inscrits n'atteint pas 8
participants. Elle pourra également annuler l’atelier en cas de force majeure.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………, accepte les conditions
d’inscription ci-dessus mentionnées.
Date et signature :

Contact : Dominique Bolusset-Sabisch Tél. 03 83 27 14 89

dom.bolusset@orange.fr

