
INSCRIPTION

TARIFS  et  MODALITES

• Inscription individuelle  300 € TTC
OU

• Inscription profession libérale (facture au nom de l’indépendant ou EURL / SAS effectif 1 personne (l’indépendant))

400,00 € HT / 480 € TTC. (TVA 20 %)
OU

• Inscription via une entreprise (facture au nom de l’entreprise)

700 € HT / 840 € TTC (TVA 20 %)

ET

• Hébergement en pension complète / comprenant 2 nuits en chambres partagées, brunch, collations et dîner  

280,00 € HT / 308 € TTC (TVA 10 %) 

Séminaire pour 6 personnes minimum, 12 maximum.

Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin joint accompagné de votre acompte par chèque 
ou virement bancaire.

Acompte 200,00 € indispensable pour valider la pré-inscription.

Le solde est à régler dix jours avant la formation afin que nous puissions nous concentrer sur 
l’expérience.

Une facture et une attestation de présence et de participation vous seront remises.Séminaire

Les sagesses 
du corps 
n.1 

Du Vendredi 17 Février 18 h 
Au Dimanche 19 février 15 h

OU

Du Vendredi 14 avril- 18h 
Au Dimanche 16 avril- 15h

2023

TARIF EARLY BIRD

-10 % sur l’inscription
(hors hébergement)

pour toute 
pré-inscription validée (à réception des arrhes) 

avant le 31 Décembre 2022



Les sagesses du corps - n.1

Bulletin d’Inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION Séminaire

2023

Nom et Prénom :

Société :

Adresse de facturation

Téléphone Portable

Courriel @

s’inscrit au séminaire : LES SAGESSES DU CORPS

Au Moulin de Tessé (Flexanville – Yvelines)

Animé par Anne-Laure Boselli

❑ SESSION DE FEVRIER 2023

❑ SESSION D’AVRIL 2023

Tarif

Séminaire 

❑ Inscription individuelle 300€ TTC

❑ Inscription profession libérale 400 € HT / 480 € TTC

❑ Inscription Entreprise 700 € HT / 840 € TTC

❑ Hébergement Pension Complète 280 HT / 308 € TTC

TOTAL

Validation de l’inscription

Pour valider votre inscription, merci de me faire parvenir ce bulletin rempli, accompagné de votre règlement des arrhes (200,00€) soit par 

chèque à l’ordre d’AURUM COACHING – 11 rue Baudelaire 78960 Voisins-le-Bretonneux. 

Soit par virement sur le compte :  FR76 1870 7001 0131 0217 5830 050

En cas d’annulation d’inscription à 20 jours
calendaires avant le début de la formation,
les arrhes seront restituées.
Entre 20 et 2 jours calendaires avant le
début de la formation, les arrhes seront
conservées.

Une annulation à 48 heures et moins de la
formation occasionnera une facture de 100
% du montant.

Aucune annulation intervenant
postérieurement au début de la formation
ne fera l’objet d’un remboursement.

Si la formation était annulée par AURUM

COACHING s’engage à vous rembourser la

totalité des versements effectués pour cette
action.

TARIF EARLY BIRD

-10 % sur 
l’inscription

(hors hébergement)
pour toute 

pré-inscription 
validée (à réception 

des arrhes) 
avant le 

31 Décembre 2022

❑ Tarif EARLY BIRD
-10% sur les frais
d’inscription si validée
(réception des arrhes)
avant le 31 DECEMBRE 2022


