
Les activités 2020 
3 journées spéciales François Roustang 

bulletin d'inscription

Prénom :                                                             Nom :

Profession et lieu d'exercice :

Adresse mail :                                                                          Téléphone :

Je m'inscris à :

« Une journée avec Isabelle Celestin-Lhopiteau et… François Roustang » 
SAMEDI 8 FÉVRIER : (8 h 30-17 h 00) Une approche culturelle de la transe. Lieu : LE NAUTILE 

Tarifs :
* 110 € (si inscription pour la journée seule)

* 100 € (si inscription à au moins  2 journées)

« Une journée avec Antoine Bioy et… François Roustang » 
SAMEDI 11 AVRIL : (8 h 30-17 h 00) La corporéité, la présence, le geste. Lieu : LE DINA MORGABINE 

* 110 € (si inscription pour la journée seule)

* 100 € (si inscription à au moins 2 journées)

« Une journée avec Jean-Marc Benhaiem et… François Roustang » 
SAMEDI 5 DÉCEMBRE : (8 h 30-17 h 00) La guérison ? … Se sentir vivant ! Lieu : LE NAUTILE

* 150 € (si inscription pour la journée seule)

* 100 € (si inscription à au moins 2 journées)

                        Montant total : 

Le tarif, établi au plus juste comprend la réservation de la salle, la pause du matin, le déjeuner du 
midi et la rémunération de l'intervenant.e. et si lorsque cela se présente, son billet d'avion. 

Montant à régler soit :
 Par chèque établi à l'ordre du CHOI et à envoyer par courrier avec ce bulletin au siège de 

l'association : 11 Canabady 2, bv Banks 97410 Saint-Pierre.
 Par virement bancaire : merci d'envoyer ce bulletin d'inscription rempli, par mail à 

bureau.asso.choi974@gmail.com Dès réception vous recevrez le code IBAN du compte 
bancaire CHOI avec les indications pour effectuer votre virement.

Veuillez noter que les chèques ne seront encaissés qu'à l'issue de chaque séminaire.
En cas de d'annulation du fait des organisateurs, la totalité de la somme vous sera remboursée. En cas de désistement de 
votre fait 15 jours avant le séminaire, la totalité de la somme vous sera remboursée. En deça de 14 jours, il n'y aura pas 
de remboursement, sauf cas de force majeure.
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