Ecole de Biodanza RT Nantes-Atlantique
LES 4 ELEMENTS – Archipel des Glénan
Se relier à la sacralité de la Vie en dansant les éléments
avec Soizic Le Guiff – directrice de l’école de Biodanza de Nantes et
Directrice du Centre Pilote d’Education Biocentrique de Nantes
Du vendredi 9 juillet au mardi 13 juillet 2021 (17 H)
(Bateau aller 14 h – retour 17 H 30 *)

NOM et Prénom :
Mail :
Pratiquant Biodanza
depuis
Facilitateur
Ecole de Biodanza SRT de :
Prière de joindre un chèque de 100 € d’arrhes à l’ordre de : A.B.E. 75 boulevard de la Prée – 44770 LA
PLAINE/MER et cette fiche d’inscription
Ou virement au Crédit Coopératif :
Code banque : 42559
Code guichet : 00051
Numéro de compte : 21028348803
Clé RIB : 92
Numéro de compte bancaire international (IBAN) : FR76 4255 9000 5121 0283 4880 392
CODE BIC : CCOPFRPPXXX
Les frais bancaires sont intégralement à la charge du donneur d’ordre.

Cout du stage : 200 €
Cout du résidentiel (logement en dortoir et repas) : 210 €
Cout de l’aller/retour de la navette : 40 € (réservation par nos soins)
Total du stage : 450 €

Le bulletin joint doit être complété et signé et nous parvenir avec le chèque d’acompte ou la copie de votre inscription et la
copie du virement bancaire.

L’acompte sera encaissé un mois avant le stage
Je reconnais avoir été informé(e) qu’en cas de désistement de ma part, l’acompte versé sera retenu (sauf cas de force majeure –
Article 1148 DU CODE CIVIL *) ou remplacement par une autre personne. Les places sont limitées en raison des mesures de la
Covid.

Date et signature :

*en cas d’impossibilité majeure de prendre la dernière navette, le vendredi en début d’après-midi, nous
organiserons un autre moyen de navigation
Ecole de Biodanza Système Rolando Toro Nantes-Altantique – 75 bd de la Prée – 44770 LA PLAINE SUR MER
Tél : 06 31 14 19 33 - Email : biodanzaouest@orange.fr

Site : www.biodanzaouest.fr

