SEANCES DE MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
Animée Sophie Benkemoun, Coach-Thérapeute

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COURS ANNUEL 2021

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
LES MURMURES DE L’EVEIL
117 Traverse Bovis, 13016 Marseille
SEANCES LES MARDIS DE 12h à13h
SEANCES LES JEUDIS DE 12h à13h
SEANCES LES SAMEDIS DE 9h à 10h

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Formule Zen de 5 cours à 70 euros
(Formule « à la carte », aux dates de votre choix)
Formule Méga Zen de 10 cours à 135 euros
(Formule « à la carte », aux dates de votre choix)
Formule Giga Zen de 20 cours à 255 euros
(Formule « à la carte », aux dates de votre choix)
Informations et Inscriptions : Sophie Benkemoun
Facebook : L’Energie des mots. / Site : www.lenergiedesmots.fr
Mobile : 0607817991.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
J’autorise Sophie Benkemoun à utiliser et diffuser à titre gratuit et exclusivement
dans le cadre de ses publications, mon image à des fins d’informations et de promotion.

Par la communication de mon e-mail et de mon numéro de portable, j’accepte de
recevoir les informations relatives aux événements des Murmures de l’Eveil.

Conditions générales

•
•
•

•

Toute inscription implique de la part du participant l’acceptation des présentes
conditions.
Le participant doit confirmer son inscription au cours au moins 24h à l’avance, par
sms, mail, Messenger, au choix
Les tarifs sont applicables à la date d’inscription. Ils incluent les supports
pédagogiques, le prêt de matériel nécessaire au bon déroulement de l’atelier (tapis,
coussins, bougies…)
Les Murmures de l’Eveil se réserve le droit de reporter ou d’annuler les cours en cas
de défaillance d’un participant ou de nombre d’inscrits insuffisant. A défaut de
pouvoir reporter le cours à une autre date convenant au participant, le montant du
cours sera remboursé.

J’accepte les conditions générales de vente et m’engage à les respecter.

Date :

Signature :

Informations et Inscriptions : Sophie Benkemoun
Facebook : L’Energie des mots. / Site : www.lenergiedesmots.fr
Mobile : 0607817991.

