
BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la formation

Lecture des Annales Akashiques

à renvoyer rempli et signé 
accompagné de votre chèque de réservation*  de 100 € à l’ordre de 

Association Rosée d’Etoiles et à envoyer à :
Sabine Lamarche  - 149 chemin de la Fruitière - 73190 Saint-Jeoire-Prieuré

Un courriel de confirmation vous sera adressé 
à réception de votre inscription.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :                        Ville :                                                   Pays :
Tel :                                                                      
Courriel :

Je m’inscris à la formation Lecture des Annales Akashiques
à Aix-les-Bains

n  Niveau 1 
c samedi 8 et dimanche 9 mai 2021

Prix du stage (hors hébergements et repas)  : 320 €

n  Niveau 2 
c les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 juin 2021

Prix du stage (hors hébergements et repas)  : 420 €

Possibilité d’étaler les paiements lors d’un règlement par chèques

Je vous joins un chèque de réservation* de 100 €, à l’ordre de Association Rosée d’Etoiles, 
Il me sera rendu  le premier jour du stage lors de mon règlement en espèces de la totalité du stage 
ou il sera encaissé le 1er jour du stage avec le chèque correspondant au solde.

Dans tous les cas, je vérifie que le stage a bien lieu et que mon inscription a été prise en 
compte avant d’organiser mon voyage. Sabine Lamarche et l’Association Rosée d’Etoiles se 
réservent le droit d’annuler le stage en cas de nombre de participants insuffisant et ne pourront 
être tenues pour responsables des frais engagés si vous n’avez pas communiqué lors de votre 
inscription.

Et j’ai pris connaissance des conditions de vente et d’annulation.

Date :                                   Signature :

* Si vous habitez hors de la France, ou si vous préférez, envoyez 100€ par virement pour votre réservation 
sur le compte : Association Rosée d’Etoiles- BNP - FR76 3000 4010 2600 01012022718 - BIC BNPAFRPPXXX


