



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 MODULES
« PSYCHANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE PROMO 13-1ERE ANNÉE »
(Merci d’écrire lisiblement)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mobile :

Mail :


●

Cochez les cases correspondantes

Je m’inscris pour cette session de 1ère année au prix de 1 500 € par an (soit 300 € par module)
+ 50 € d’adhésion 2022-2023 (septembre à septembre).

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence, toute année commencée est due.
●

J’envoie 5 chèques de 300 € chacun, datés du premier jour de chaque module ou sans date.
Ceux-ci seront débités à la suite de chaque double journée.
Je prends note des dates et du lieu

Jeudi 8, vendredi 9 SEPTEMBRE 2022
Jeudi 3, vendredi 4 NOVEMBRE 2022
Jeudi 12, vendredi 13 JANVIER 2023
Jeudi 16, vendredi 17 MARS 2023
Jeudi 11, vendredi 12 MAI 2023
Au FORUM 104 de 10h15 à 17h00
104 rue de Vaugirard Paris 6
–M- Montparnasse (l. 4, 6, 12 & 13)

● Je suis membre du Jardin d’Idées et j’ai déjà réglé mon adhésion pour la saison 2022-2023.
●

Je m’inscris au Jardin d’idées et vous adresse mon Bulletin d’adhésion 2022-2023 et
un chèque (ou virements N° IBAN du Jardin d’idées : IBAN - FR54 2004 1000 0157 6929 5D02 014)
de 50 euros libellé à l’ordre du Jardin d’idées (chèque séparé).

● Je souhaite un reçu à mon nom pour mon adhésion au Jardin d’idées.
●

Je désire recevoir une facture à mon nom (ou à un organisme) pour les 1 500 € (celui-ci sera fait en fin
d’année). Organisme pour la facturation : …………………………………………………………………………………………………………
Lu et approuvé (mention manuscrite)
Date et Signature

Bulletin à retourner à :
DÉBORAH DARMON - 23 RUE DU CLOSEAU 94350 VILLIERS SUR MARNE

