Post-formation
avec Christine Barrat,
Trainer de la Méthode Feldenkrais

“Équilibre en mouvement: de l'harmonie àPARIS
la confiance”
26-27-28
4 /5 /6PARIS
MARS
2016 /02/2016

FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer au Secrétariat de Feldenkrais-France, 5 rue de l’église, 89150 Fouchères
Nom Prénom :
Adresse :
Email :
Tel fixe et portable :
Formation Feldenkrais initiale, date :
Je m’inscris à la post-formation et je joins 2 chèques, libellés à l’ordre de Feldenkrais-France :
Note : Le 1er chèque (30%) sera encaissé le 26/01/2016 et ne sera pas remboursé en cas
d’annulation après cette date. Le 2ème chèque (70%) sera encaissé au début du stage, le 26/02/2016.
Adhérents de Feldenkrais-France :
o Tarif préférentiel, si inscription avant le 26/12/2015.
280€ (30% :84€ + 70% :196€)
o Tarif de base, si inscription après le 26/12/2015.
330€ (30% :99€ + 70% :231€)
o Tarif majoré, si prise en charge par un organisme de formation :
Frais pédagogiques :330€ + Frais de secrétariat : 90€ soit: 420€ (30% :126€ + 70% :294€)
Non-adhérents à Feldenkrais-France :
o Tarif préférentiel majoré, si inscription avant le 26/12/2015. 370€ (30% : 111€ + 70% :259€)
o Tarif de base majoré, si inscription après le 26/12/2015
soit : 420€ (30% :126€ + 294€)
Date et signature :


Pour la bonne organisation du stage, merci de cocher ci-dessous le matériel que vous apportez :
□ gros rouleau :
□ petit rouleau :
□ mousses :
□ tabouret :



Autres informations que vous souhaitez communiquer :



Vous avez un logement – ou un transport- à proposer ? À partager? Envoyez-nous l'info par
email, nous ferons un email commun aux participants pour que vous partagiez vos propositions.

Information et inscription, contacter :
- Le secrétariat de Feldenkrais-France, 5 rue de l’église, 89150 Fouchères - 03 58 45 50 27
secretariat@feldenkrais-france.org
Site : http://www.feldenkrais-france.org/
Pour des renseignements complémentaires, contacter :
- Sabine SOUNY, membre du CA de Fk-Fr : sabine.souny.ca@feldenkrais-france.org,
Tél : 02 47 45 39 45 ou 06 62 42 60 65
- Christine BARRAT : christine@christinebarrat.fr
Site : www.christinebarrat.fr
Tél : +33(0)6 09 59 36 97. SMS de préférence pour RV téléphonique

