
  ‘Espace de Re-Connexion’ à Soi 
27 juillet - 2 août 2014 à Savigny (52500) 

	  
Bulletin	  	  d’inscription à retourner à : 
Sylvie ALVES  1, rue du maréchal Koenig 78480 Verneuil sur Seine     
06 26 82 82 08 
Date limite d’inscription : le 10/07/2014  
Passé ce délai, des inscriptions seront prises sous réserve de place disponible ! 
 
NOM :______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse :____________________________________________________ 
Code Postal :   Ville : 
 
Tél. fixe : ___________________Tél. portable : ____________________ 
 
Adresse mail :________________________________________________ 
 
Date de naissance :  
 
Conditions d’inscription : 
- Etre majeur à la date du stage (possibilité de dérogation avec notre accord et 
celui des parents.) 
- La réception du chèque de réservation de 280 € (à l’ordre de Sylvie ALVES) 
accompagné de ce bulletin dûment complété, valide la participation selon les 
places disponibles. 
- Le séminaire sera confirmé le12 juillet suivant de nombre de participants. En 
cas d’annulation, les chèques seront retournés. 
Je déclare avoir lu et accepté les conditions d’inscription, être dans un état de 
santé physique et morale qui me permette de suivre ce séminaire et ce sous ma 
pleine et entière responsabilité. 
 
Fait à _______________    Le _______________ 

 
Signature____________________ 
Merci d’envoyer un mail pour réserver votre inscription : 
sylviealves@ymail.com 

MODALITÉS  
Stage résidentiel : arrivée le dimanche 27 juillet entre 15h et 18h au : 
Château Le Bocage, à Savigny (52500)  
Accueil et installation, diner et début des activités. 
Lundi – vendredi : 9h-12h / 15h-19h / 21h-22h30 
Samedi 2 août : Fin du séminaire 14h (après le déjeuner.) 
 
Frais de séjour : pension complète par personne 340€. 
Hébergement : 2 par chambre, douche et toilette communes. 
 
Séminaire : animé par Sylvie Alves et Patrick Buet. Prix : 550€ 
Vous recevrez un fascicule avec les protocoles pratiqués. 
 
Si vous avez besoin de facture pour l’hébergement et/ou le séminaire, 
précisez-le à l’inscription SVP. 
 
Transport   
Train départ Paris gare de l’Est (3h), arrivée Culmont Chalindrey 
2 trains : 
-Dimanche 27 : 12h12 - 15h08  /  14h12 - 17h08   
-Samedi 2 : 16h44 - 19h46  /  18h17 - 21h16. 
Nous prévenir à l’avance pour organiser la prise en charge à la gare. 
Voiture : de Paris, A5 puis A31 direction Nancy et sortir à la 1e sortie : 
LANGRES Nord, puis à Langres suivre Vesoul N19. A Fayl Billot suivre 
Savigny. 
Covoiturage : nous le faire savoir pour vous mettre en rapport les uns avec 
les autres. 
 
Prévoir : produit à moustique, crème solaire, un tapis de sol, polaire pour 
le soir au cas où, tenue souple et confortable, basket et kway, pour marcher 
dans la nature, de quoi prendre des notes, serviette de toilette (sinon 5€ 
chacune.) 
 
Remarque ou demande particulière :  
 
 

	  


