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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE MLC  

NOVEMBRE 2022  
 

EVEIL CORPOREL MLC © & CROYANCES 

 

Bulletin d’Inscription pour :   

NOM :                                                                        PRENOM :  

ADRESSE :  

TELEPHONE :                                                            MAIL :  

 

 1/ Le lieu du stage     

  
Le stage se déroulera :   
Centre Majorana 53 chemin Nicol 31500 Toulouse.  

 2/ Inscription au stage    

 
 Je m’inscrits au stage suivant : 
EVEIL CORPOREL MLC © & CROYANCES du 11 novembre au 13  novembre 2022 

     

 3/Le Règlement  du stage 

 

Je souhaite m’inscrire et régler avant le 21 octobre 2022 24€ de rabais 246€ lors de     

l’inscription. 
 

   Je souhaite régler en espèce au début du stage (90 euros / jour) 270€ 

Envoyer un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de Laurence Cros. Ce chèque sera encaissé 

qu’en cas d’annulation sans justificatif ou non présentation au stage.       

           

   Je souhaite régler en chèque en au début du stage (90 euros /jour) 270€ Envoyer un chèque 
d’arrhes de 100 € à l’ordre de Laurence Cros. Ce chèque sera encaissé qu’en cas d’annulation 

sans justificatif ou non présentation au stage.   

 

 3/ Absence totale ou partielle au stage   

 

En cas absence partielle ou totale au stage, le chèque de 100 euros d’arrhes sera encaissé sauf dans 
les cas suivants :   

• -  Raison médicale (présentation d’un certificat médical)   
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• -  Décès (présentation avis décès)   
• -  Changement de situation familiale (présentation d’un justificatif)   

Dans ces cas, prévenir immédiatement Laurence Cros et envoyer le justificatif par mail.   
  

 4/ Pour confirmer son inscription    

  

Envoyer le bulletin d’inscription à :  

Laurence Cros– 54 rue Luchet, 31200 TOULOUSE   
Avec : 

• -  le Bulletin d’inscription rempli et signé   
• -  ET  soit- Le chèque d’arrhes de 100 € ou soit - le chèque de 246€ si votre inscription est 

avant le 21 octobre 2022 et  que  avez choisi de bénéficier  du  rabais de 24€. 
 

 6/ Confidentialité et bienveillance 

 
Je m’engage à respecter la confidentialité des propos partagés par le groupe pendant le stage dans 
un cadre bienveillant. 

 

 5/ Modalités pratiques    

 
Je vous donne rendez-vous vendredi 11 novembre 2022 à 9h30 pour un stage de 3 jours.  
L’accueil se fera à partir de 9h pour régler les questions administratives et commencer à 9h30. 
 
Les horaires du stage : Arrivée le vendredi 11  novembre  9h-12h30 - 14h-18h- Samedi 9h-12h30 - 
14h-18h - Dimanche 9h-16h 

Prévoir : 

• des vêtements confortables et chauds, 1 bon tapis de sol confortable pour l'atelier corporel. 
• carnet de note, crayons de couleurs 
• eau, douceurs pour la pause en milieu de séance 
 

Pour le repas du midi, il est possible d'amener votre propre repas ou d’en commander auprès de 
restaurants à proximité.  
Une table est installée avec un  micro-ondes 
 
Au grand plaisir de vous retrouver pour cette belle aventure !  
 
Vous pouvez me solliciter pour des questions supplémentaires.   

 
Fait à :                                        le :                         
 
 
 Votre Signature :  
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