
 

 CorpsAme Cycle 7 ateliers

Bulletin d’inscription 
Vous souhaitez vous inscrire à une série d’ateliers et je vous souhaite la bienvenue !  

Pour valider votre inscription, merci de compléter et signer ce formulaire.

Nom :  Prénom :

Date de Naissance : Profession-Activité :

Adresse :

Téléphone : Courriel en lettre capitale : 

CYCLE 2019-2020
!Je m’inscris à l’atelier de Life Art Process : 1 dimanche/mois • 9h-12h30

Cocher la ou les dates souhaitées

13-10-19   S’ancrer & réveiller sa force vitale

10-11-19   Plonger dans sa source, oser plaisir & sensualité 

01-12-19   Rencontrer sa puissance & son rayonnement 

12-01-20 
  
S'ouvrir à l'amour & à la compassion

09-02-20   Exprimer sa créativité &  communiquer de façon authentique 

15-03-20   Développer son imagination & son intuition 

10-05-20    Accéder à son essence & à sa spiritualité 



Tarifs 

Atelier individuel 45 €  Matériel fourni

Inscription à tout le cycle : -10 % 

Adhésion annuelle association Yumanï : 10 € 

• Afin de valider mon inscription, je verse un acompte de 15 € par atelier à l’ordre de 
Association Yumanï.  
Toute inscription sera validée à réception du bulletin rempli et du chèque.  
Le chèque sera encaissé après le stage.  
La deuxième partie du règlement se fera à votre arrivée à l’atelier. 

• Si plusieurs ateliers : 15€ d’acompte par atelier. 

• Je déclare être entièrement responsable de mon état de santé physique et mental.  
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile et une assistance personnelle 
qui couvrent l’ensemble des risques possibles liés à cette activité. 

FICHE D’INSCRIPTION à RENVOYER

Sandrine Chourreu-Nicolet  
Espace Créer sa vie 
5, place Jacqueline Marval 
38000 Grenoble 

Dans le respect des enseignants et des personnes ne pouvant s’inscrire faute de place,  
nous vous demandons de bien vouloir respecter vos engagements.  

Fait à ......................................................................................................................................................  

Le ......................................................  Signature  
 précédé de la mention "Lu et approuvé"  


