
BU���T�� �’IN��R����ON
SE����N 2022

Sta�� ���fi’Dan���
Ave�

Valéri� RI����E et L�ëti��� CA���

Merci pour l’intérêt porté à ce stage et le cadeau que nous nous offrons en œuvrant
ensemble. Ci-après les informations et démarches à suivre pour valider l’inscription ainsi que
tout ce qui sera utile pour vivre ce moment dans les meilleures conditions.

Au p����ir �� ��us ���r�u��� p�u� �� m���e�l��u� v����e �� cœur �� ��c�ée !

Nom :…………………………………………………………………………………………………….

Prénom :………………………………………………………………………………………………...

Date de naissance :…………………………………………………………………………………...

Adresse :………………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………….

E.mail :…………………………………………………………………………………………………..

Informations complémentaires que tu souhaites nous partager :…………………………...

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

Je souhaite m’inscrire au Stage Confi’Dan���
Du lundi 23 Mai au vendredi 27 mai 2022

Lieu : 102 chemin Français - Parc aux Papillons - 31600 LHERM

L’inscription définitive sera retenue après réception de ce bulletin rempli et accompagné du
paiement d’un acompte de 150.00 € non encaissé sauf en cas d’annulation survenu après le
23 Avril 2022. Après cette date, l’acompte ne pourra être rendu.

Le solde avec nuits est à régler lors du premier jour de stage. Celui-ci se déroule sur 5 jours
et 4 nuits. Possibilité d’arriver la veille à partir de 17h30.

Repas en autonomie. Chacun apporte ce qui lui fait plaisir/envie, à partager ou non. Café,
thé, tisanes, douceurs et gourmandises fournies.

Valérie Rivière - 07.89.87.91.23 - cemee.vm@gmail.com – site internet : valerieriviere.com

Laëtitia Campi – 06.62.10.75.29 – campilaetitia@gmail.com – site internet : laetitiacampi.com

mailto:cemee.vm@gmail.com
mailto:campilaetitia@gmail.com


Le solde comprend : (Barrer la mention inutile) :

X : Le montant du stage de 725€ - 150€ (acompte) = 575€

Oui - Non : Hébergement en chambre partagée (SDB communes) 17,50€ x…..nuits =…....€

Oui - Non : Hébergement en chambre individuelle (SDB privée) 30,00€ x …. Nuits =……..€

Soit un total de : 575€ (restant dû) + …..€ (hébergement) = ……€

A l’ordre de Valérie Rivière ou Laëtitia Campi

A envoyer à Laëtitia CAMPI, 1 rue des Ecoles 31600 SAUBENS

L’accueil des participants se fera à partir de 9h afin de débuter le stage aux heures indiquées
(lundi 10h/12h30-14h/18h30, mardi, mercredi et jeudi 9h30/12h30-14h/18h30, vendredi
9h30/12h30-14h/16h30).
En cas d’impossibilité de dernière minute, le participant prendra soin de prévenir au
0789879123.
Les participants devront assurer le caractère paisible des lieux et en faire bon usage.

Fait à………….le …………..
Signature 
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