
F O R M AT I O N  I E T
Thérapie d’énergie intégrée®

à Challes-les-Eaux (73) ou Lyon (Limonest)

Dates et lieux à définir en fonction des personnes intéressées. Envoyez un mail en précisant, par ordre de 
préférence, si vous souhaitez participer à Lyon ou à Challes-les-Eaux. A partir de 3 personnes intéressées à 
Challes-les-Eaux ou 5 personnes à Lyon, vous serez contacté.e pour définir les dates.

DOCUMENT A COMPLETER ET A ENVOYER PAR MAIL
(vous pouvez aussi envoyer directement les informations par mail)

Prénom et Nom : ____________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________________________________

Je souhaite participer à la prochaine formation IET en 2 week-ends (par ordre de préférence, 
mettre 1 ou 2)
o sur Lyon (Limonest)
o Sur Challes les Eaux (73)
o Pas de préférence

Dates auxquelles je ne suis pas disponible à ce jour :____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Lieux de Formation :

A Lyon-Limonest, la formation aura lieu :
chez Prestabureau - Centre d’affaires Swen Park - 1 rue des Vergers - Limonest
Parking gratuit devant la salle
• En voiture depuis le Nord de Lyon : Prendre l’A6 direction Lyon Centre, Sortie n° 34 Techlid. Rejoindre 
rue de Sans Souci sur la droite puis tout de suite l’Allée des Hêtres sur la gauche
• En transports en commun : Prendre Métro ligne D (Vénissieux-Vaise), direction Vaise, descendre à Gare 
de Vaise, prendre le bus n°21 (horaires : https://appassets.mvtdev.com/map/48/l/3483/35692903.pdf), 
descendre à la station « Allée des Hêtres ». Rejoindre à pieds l’entrée du bâtiment 3, Hall A, 1er étage.
Plan sur demande par mail.

A Challes-les-Eaux, la formation aura lieu :
Chez Dom Secrétariat -  ZA puits d’ordet - 245 rue du marais - 73190 Challes les Eaux
http://www.dom-secretariat.fr/contact/
Pour venir :
• En voiture : Autoroute A43 en direction de Grenoble/Albertville. Sortie 20 Saint-Baldoph/Challes les 
Eaux
• En transports en commun : Bus C depuis la gare SNCF de Chambéry jusqu’à Challes les Eaux centre. Du-
rée du trajet environ 30 mn. un bus toutes les 10 mn le samedi et toutes les heures le dimanche.
Puis 12 minutes de marche depuis l’arrêt du bus jusqu’à la salle.
Parking gratuit devant la salle
Plan sur demande par mail.


