CYCLE MLC© Oct.-Nov. 2018
Prénom :
Adresse postal :
Code Postal - Ville :
Tél. Portable :

Bulletin d’Inscription

NOM :

Email :

* Je m’inscris au cycle complet (8 séances) : OUI NON (entourer)
210 € le cycle = 1 séance offerte
Mercredi 3 – 17 – 24 – 31 Octobre (pas de séance le 10 Octobre)
Mercredi 7 – 14 – 21 – 28 Novembre
* Je m’inscris à une ou plusieurs séances (entourer les choix)
Mercredi 3 – 17 Octobre
Mercredi 21 – 28 Novembre

35 € la séance, 30 € à partir de 3 séances

* J’envoie selon mon choix
 par voie postale : Bulletin d’inscription + Chèque d’arrhes : 10 € non remboursable ou
règlement total de 35 € pour la séance
Si vous voulez bénéficiez du tarif de 30 € par séance pour l’engagement sur 3 séances minimum, envoyer 3
chèques de 30 € (ils ne seront encaissés que lors des dates des séances)
Chèque libellé à l’ordre de : Association VITAVIE à envoyer à l’adresse suivante :
Gisèle LACROIX 69 Rue du Faubourg Boutonnet 34090 Montpellier
 par voie électronique : Bulletin d’inscription scanné - retourné par e-mail
gisele.lacroix@free.fr + règlement d’arrhes (10€) ou totalité (35 €) par virement Paypal
Connectez-vous sur Paypal  Rubrique Particuliers  Clic sur Envoyez de l’argent  Entrez mon email et le
montant  Clic sur Envoyer de l’argent  IMPORTANT : Cliquer sur ENTRE PROCHE (sinon commission à payer)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations personnelles
Age :

Comment avez-vous connu la MLC ? Comment m’avez-vous trouvé ?

Quelle est votre motivation pour suivre ces ateliers ?

Avez-vous déjà fait des séances de MLC ? (lieu, temps consacré, régularité…)

Avez-vous des problèmes physiques limitant vos possibilités pour des mouvements lents ?

N’hésitez pas à me contacter par téléphone si vous le souhaitez : 06 52 48 05 69
Gisèle LACROIX – Praticienne MLC© - Montpellier
gisele.lacroix@free.fr – 06 52 48 05 69 – www.accompagnement-par-le-corps.com

