
SIRET 817 566 045 00016 
Siège social : 428, route de Toulouse 

ATELIER 

Animé par 

Centre Essentielle Harmonie

Samedi 02

  
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Téléphone/portable : ……………………………..………………………………………………………………

e.mail : ……………………………………………………..……………….………………………………………………

� Je m’inscris  à cet  atelier
Mieux-être et Sophrologie

 
L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire d’inscription et du 

 

Pour une bonne organisation pour tous, les arrhes de 30
cas d'annulation 

L'atelier se déroulera à Bègles, au Centre Essentielle Harmonie au 428 route de Toulouse.

Merci de retourner c

Eva Barbéra – 

Pour plus d’informations

 

Eva Barbéra 
SIRET 817 566 045 00016 - CODE APE : 8690F 
428, route de Toulouse - 33130 Bègles - Tél. : 06 83 38 31 30

ATELIER SOPHROLOGIE 

 

Animé par Eva Barbéra 

Centre Essentielle Harmonie – Bègles  

02 Mars 2019 de 09h30 à 12h

30€ l'atelier 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………..……………….………………………………………………

atelier  et  je  joins  un  chèque de 30
être et Sophrologie pour valider mon inscription :

L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire d’inscription et du 
chèque. 

Pour une bonne organisation pour tous, les arrhes de 30€ ne sont pas remboursables en 
cas d'annulation 5 jours avant le stage ! 

 
 

Bègles, au Centre Essentielle Harmonie au 428 route de Toulouse.
 

Merci de retourner ce formulaire au plus tôt à : 

 428, route de Toulouse – 33130 Bègles

Pour plus d’informations, contactez moi au 06.83.38.31.30

Tél. : 06 83 38 31 30 

 

 

2019 de 09h30 à 12h30 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………..……………….……………………………………………… 

30 €  à  l’ordre de 
pour valider mon inscription : 

L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire d’inscription et du 

€ ne sont pas remboursables en 

Bègles, au Centre Essentielle Harmonie au 428 route de Toulouse. 

tôt à :  

Bègles  

06.83.38.31.30 


