Fiche d’inscription stage de 4 jours en relaxation bio-dynamique
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………….. Age : ………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. Ville :……………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………….. Tel :………………………………………..
Plus une confirmation par mail sur : pyronnet38@gmail.com
Je suis intéressé(e) par un stage de 4 jours
Je suis intéressé(e) par la formation Technicien(ne) sur 3 x 4 jours
Je suis intéressé(e) par la Formation Praticien(ne) sur 6 x 4 jours
Dates des 8 stages de l’année 2021 :
1 - Du : 18 au 21 mars au Belles Ombres …………………………... Oui / Non
2 - Du : 1er au 5 avril à L’Abbaye de Valsaintes (Sud-Est) ……. Oui / Non
3 - Du : 22 au 26 avril aux Gîte des Belles Ombres …………….. Oui / Non
4 - Du : 27 au 30 mai à Rivoire dans l’Ain …………………….…….. Oui / Non
5 - Du : 17 au 20 juin aux Belles Ombres ……………………………. Oui / Non
6 - Du : 10 au 13 juillet Montélimar ……………………….………….. Oui / Non
7 - Du : 21 au 24 octobre aux Belles Ombres ………………………. Oui / Non
8 - Du : 16 au 19 décembre aux Belles Ombres ………………….. Oui / Non
Autres dates : informations sur le site : www.relaxation-bio-dynamique.com
Pour une ou plusieurs inscriptions, m’envoyer un chèque de caution et de réservation de 200€ par
lettre accompagnée de cette fiche d’inscription ici présente, à l’adresse : de Pierre Pyronnet,
Ressource-Attitude, 94 Galerie Arlequin 38100 Grenoble. (Tel : 06.62.16.03.94).
(Après deux annulations à moins de 10 jours, 100€ d’art vous seront demandez pour toutes inscriptions !)

Chaque stage n’accepte que 8 débutants et le groupe ne dépasse pas 14 personnes en formation.
Les cycles de formations débutent en général sur le mois de mars, mais les nouveaux stagiaires peuvent
aussi être intégrés sur n’importe quel stage sur l’année.
Chaque stagiaire doit avoir un entretien téléphonique avec Pierre Pyronnet pour s’inscrire à un stage.
Tarifs des stages pour les personnes qui commencent leurs formations en 2021
Le premier stage de 4 jours unique est à 597€
Le premier stage pour entrepreneurs ou Pers. retraitée est à 450€
La formation Technicien est à 1350€ TTC (soit 3 x 450€ par stage)
La formation Praticien (après la formation Technicien) est à + 1220€ TTC (soit 3 x 406€ par stage)
Soit un Total de 2570€ TTC, payable sur 12 mois (soit 215€ X 12), pour la Formation Praticien sur 1
ans. (Le Stagiaire peut proposer aussi paiement sur 10 mois à 258€ par mois).
Suite à la certification Technicien, le stagiaire pourra déjà organiser des séances en ligne ou en salle.
Suite à la certification Praticien, le stagiaire peut revenir sur n’importe quel stage pendant deux ans
pour 20€ par jours pour préparer sa formation d’enseignante.
Date et signature du Stagiaire

