Le Jardin d’Idées

Siège social ; 7 rue Dedouvre 94250 Gentilly
Secrétariat : 06 82 45 94 06 - secretaire@jardindidees.org
http://www.jardindidees.org

INSCRIPTION AUX JOURNÉES « CLINIQUE DES ANCÊTRES »
(Merci d’écrire lisiblement)
A envoyer au plus tard deux mois avant la date du premier module choisi
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tel.:

Mobile :

Mail :

Inscription aux modules suivants :
Cochez les cases correspondantes

O Jeudi 27 et vendredi 28 Février 2020

O Jeudi 11 et vendredi 12 Juin 2020

O Jeudi 03 et vendredi 04 Décembre 2020
Le JEUDI au Forum 104 de 9h30 à 18h00
104 rue de Vaugirard Paris 6
M° St Placide (l.4) ou Montparnasse (l. 4, 6, 12 & 13)

Le VENDREDI aux Grands Voisins de 9h30 à 18h00
La Coopérative de bien-être, 74 Ave Denfert Rochereau
Cour Robin – Porte 4 - Paris 14
Métro : Denfert Rochereau - lignes 4 et 6
RER : Port Royal ou Denfert Rochereau - ligne B

Pour participer à ces stages, il faut être adhérent au Jardin d’Idées
et avoir fait la formation « Initiation à l'analyse transgénérationnelle et élaboration de l'arbre »
Cochez les cases correspondantes


Je suis membre du Jardin d’Idées et j’ai déjà réglé mon adhésion pour la session Sept.2019-Sept.2020.



Je m’inscris au Jardin d’Idées et vous adresse mon Bulletin d’adhésion Sept.2019-Sept.2020 et un chèque
de 50 € libellé à l’ordre du Jardin d’Idées (chèque distinct de celui réglant les modules).





TROIS MODULES OBLIGATOIRES (suite de la formation «Initiation à l'analyse transgénérationnelle et
élaboration de l'arbre») :
Je m’inscris aux trois modules et vous envoie 1 chèque de 1.050 € ou possibilité d'envoyer 3 chèques de
350 € chacun. qui seront débités à la suite de chaque double journée.
MODULES COMPLÉMENTAIRES (suite des modules obligatoires) :
Je m’inscris à ------ module (s) et vous envoie 1 chèque de -------- € ou possibilité d'envoyer ------ chèques
de 350 € chacun. qui seront débités à la suite de chaque double journée.

Je souhaite un reçu à mon nom pour mon adhésion au Jardin d’idées.
Je souhaite un reçu global pour la saison 2020.

EN CAS DE DÉSISTEMENT, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE
Date et Signature
« Lu et approuvé » (Mention manuscrite)

Bulletin à retourner à :
DÉBORAH DARMON
23, Rue du Closeau - 794350 VILLIERS SUR MARNE

