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INSCRIPTION SÉMINAIRE RE-NAISSANCE 2022
M□ Mme□
NOM ................................................................................................. Prénom............................................................................................
Adresse personnelle ............................................................................. ......... ............................................................................................
Code Postal................................................ Ville.............................................
Portable...........................................................Courriel.................................................................................................................
Profession.................................................................................... Statut......................................................................................................
donne son accord pour que ses coordonnées soient transmises aux autres participants : OUI

NON

Prérequis :
Il est demandé au participant d’avoir déjà travaillé l’outil nommé « Cycles biologiques mémorisés » ou grille de Vie, et réalisé le
sien.
Il est également demandé au participant d’avoir participé à au moins un rendez-vous individuel avec un thérapeute en mémoire
cellulaire afin de prendre contact avec l’outils Biorésonnance Cellulaire.

Déroulement :
Les 3 sessions sont proposées en présentiel :

Dates

SESSION 1 : 22, 23, 24 Avril 2022
SESSION 2 : 24, 25, 26 Juin 2022
SESSION 3 : 02, 03, 04 Septembre 2022

Durée par session

3 jours – 21 heures Minimum

Lieu de formation :

pour les 3 sessions : Eco Domaine de Vailhauques- 723 ancien chemin de la coste- 34570

VAILHAUQUES
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Elle est organisée pour un effectif maximum de 8 participants et de 5 participants au minimum. La tenue de la formation est
conditionnée au nombre de participants, celle-ci pourra être annulée si ce nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint.

Hébergement :
Il est demandé aux participants de prévoir un hébergement sur place dans nos habitats écologiques -prix de 40€ à 65€ par nuitlien de réservation : https://redouanesaloul.fr/hebergement-a-leco-domaine-de-vailhauques/
OU dans les environs proches afin de pouvoir s’immerger dans la formation et de ne pas être en présence de sa famille ou autre
pendant le séminaire, c’est un moment de retraite avec soi important, de profond travail intérieur et le fait d’être seul est très
important pour la réussite de votre « transformation ». N’hésitez pas à m’en parler si besoin. Prévoyez aussi de ne pas travailler le
soir ou pendant les pauses.

Repas : Les repas du midi vous seront préparés et pris en commun dans le chalet dans les bois dans lequel vous logerez
également.

è Prévoir 60€ pour les trois jours- Repas du midi Bio Végétarien avec les produits de la ferme selon la saison.

Les repas du soir, les petits déjeuners et goûters sont à vos bons soins, vous aurez la cuisine du chalet à votre disposition,
un frigo qui vous est réservé, quelques magasins et restaurants au village si besoin.
Le lieu est végétarien, vous ne pourrez pas cuisiner de viande ou poisson dans la cuisine mais il y a tout ce qu’il faut dans les
restaurants alentours si besoin et l’idéal est de faire cette expérience végétarienne pour trois jours qui sera bénéfique pour notre
travail : en effet, un corps plus « léger » et moins pris par la digestion d’éléments « lourds » permet qu’il se concentre sur la
guérison.

Financement :
Le prix du séminaire est fixé à 1200 Euros (Mille deux cent euros) soit 400€ par session.
Les modalités de paiement sont les suivantes :
Les Arrhes sont de 450 euros, à verser en une ou trois fois selon le dispositif de financement choisi ci-dessous :

Possibilités de payer en 1 / 4 ou 6 fois :
Cochez selon votre choix :
Paiement en 1 fois :

1200 euros par CB avec le lien paypal çi dessous (ou si problème par CB sur un lien que je vous aurais envoyé par SMS ou mail )

https://paypal.me/augersandra?locale.x=fr_FR
Ou encore par virement : Vivre – IBAN : FR76 4061 8803 6600 0403 1020 193 – BIC : BOUS FRPP XXX
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Paiement en 4 fois :

Versement des Arrhes 450 euros à l’inscription par carte sur le lien paypal çi dessous (ou si problème par CB sur un lien que je vous
aurais envoyé par SMS ou mail )

https://paypal.me/augersandra?locale.x=fr_FR
Ou encore par virement : Vivre – IBAN : FR76 4061 8803 6600 0403 1020 193 – BIC : BOUS FRPP XXX

Paiement en 6 fois : 1er versement des Arrhes : 150 euros à l’inscription par CB sur le lien paypal : (ou si problème par CB
sur un lien que je vous aurais envoyé par SMS ou mail)

https://paypal.me/augersandra?locale.x=fr_FR Ou encore par virement : Vivre – IBAN : FR76 4061 8803 6600 0403 1020
193 – BIC : BOUS FRPP XXX
puis envoie par courrier de 2 chèques de 150 euros chacun que j’encaisserai selon le tableau des dates çi dessous :

A
DATES DE
l’Inscription
PRELEVEMENT
1ere partie
Arrhes :

MONTANTS

150e à verser
par CB

Volet 122 AVRIL
2022

Espèce : 250e
(nous ferons
un « rituel »
avec l’argent)

Volet 3-

Volet 226 MAI 2022
24 JUIN 2022

2ème Chèque
Arrhes
150 e
Dépôt en
banque du
chèque

Espèce : 250e
(nous ferons
un « travail »
avec l’argent)

29 JUILLET
2022

3ème Chèque
Arrhes
150e
Dépôt en
banque du
chèque

2 SEPTEMBRE
2022

Espèces : 250e
(nous ferons
un « rituel »
avec l’argent)

Annulation avant le début de la formation ou Interruption en
cours du séminaire :
-

Si l’annulation se fait à plus d’un mois du début de la première session, vous serez remboursé intégralement.

-

Si l'annulation intervient entre 1 mois et le début de la formation, Les Arrhes d’un montant de 450 euros seront gardées
ou dû .

-

Si le désistement intervient en cours de formation, la totalité du montant du séminaire sera dû, à savoir 1200 euros.
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Fait à……………….., le ....................................................

Sandra AUGER

Le Participant (Nom, Prénom, Signature)

Résumé Modalités d’inscription
Pour que votre inscription soit validée, merci de :
1/ Verser l’acompte ( Arrhes) selon les modalités de paiements que vous avez choisies.
(voir section Financement ) .
2/Compléter, parapher et signer l’inscription çi dessus. Vous pouvez le faire par voie électronique ou par courrier.
3/ Dans le cas du paiement en 6 fois Les deux chèques d’arrhes de 150 euros chacun à l’ordre de Sandra AUGER- VIVRE doivent
être envoyés pour que votre inscription soit validée.
Pour la voie postale : Sandra AUGER- Eco Domaine -723 ancien chemin de la coste 34570 VAILHAUQUES.
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS pourront être PRIS EN COMPTE
Merci pour votre vigilance et à très bientôt !

Pour toutes informations complémentaires : sandrauger@gmail.com

Vous recevrez un email à réception de votre courrier. Votre inscription sera validée sur dossier
complet et dans la limite des places disponibles au moment de la réception de votre dossier
d’inscription complet.
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