BULLETINDʼINSCRIPTION
Je soussigné(e) : .............................................................................

A renvoyer complété et signéà :

Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Tél.: .................................... Email : .................................................
Sʼinformer par lalettre dʼinformationsInfo'Sophro®(via mail) : OUI

○

Nadine MASSON-SIMON
9 Bis rue de lʼaulne
29290Saint-Renan
Tel : 06.07.10.17.19

Instant’Sophro®Une pause pour soi à (s')offrir
Une séance (re) découverte de sophrologie ou méditation
○ Offrirune séance découverte à vosproches
○ Un temps pourprendre soinde soi,pour seressourcer, seposer, être juste là
○ Lieu : 10 rue des entepreneurs Le Mespaol Saint-Renan

Choix et modalités (A cocher)
○ Nom du bénéficiaire, Nombre de séances, Règlement :
○ Le bénéficiairedecette (ces) séance(s)est: ................................................................
○ Je luioffre ............................................................... Séance(s)(indiquerlenombredeséance)
○ Je règle la sommede .............. x 50€=........................................................................ €
○ Jʼadresse la somme totale, parchèque,à lʼordrede NadineMASSON SIMON (*)
○ Votre message personnalisé pour la personne : (il sera indiqué sur la carte KDO)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
○ Durée de validité de lʼInstantʼSophro : 6 moisà compter de la date dudit document
○ La personne qui reçoit le KDO contacte Nadine MASSON-SIMON pour convenir le
jour et l'heure de la séance
○ Possibilité de séance du Lundi au Jeudi - 10H à 18H - Sur rendez-vous
Tarifs non soumis à TVA en vertu de l'article 293Bdu CGI -Nadine MASSON-SIMON SIREN 751157678-CodeAPE 8559B

Les chèques sont libellés à lʼordredeNadineMASSON-SIMON etadressés 9Bis rue de lʼaulne 29290SAINTRENAN

La sophrologie, la méditation de pleine conscience (A cocher)
Conditionset pré-requis: La Sophrologie authentique (méthode Caycédo) et la méditation de pleine conscience
(méthode J. KABATZINN) sont unentraînement du corps et de lʼesprit
○ La personne bénéficiaire est en pleine possessionde ses facultés pour pratiquer ces méthodes
Contre-indication:Etat dépressif et/outroubles psychiques non stabilisés
○ La personne bénéficiaire nʼest pas concernée par cette contre-indication
○ Son état psychiqueest stabilisé(certificat médicalattestant de macapacité à suivrece programmepédagogique)

Conditionsdefonctionnementapplicables(Lieu -Engagement -Paiement)
• Une carte KDOInstantʼSophro®numérotée, personnaliséeet indiquantsa fin de validité (JJ/MM/AAAA) vousest adresséepar mail
à réception dupaiementet dudit document
•Toute séanceInstantʼSophro®offerte est nominative,utilisablepar lapersonneà quivouslʼavezofferte
• La sommeest encaisséeau plustard 2moisaprès lʼenvoi de la carte InstantʼSophro®(adressée par mail)
• Lesséancesont lieudansleslocaux professionnelssituésau10ruedesentrepreneurs, Le Mespaol, Saint-RenansurRDV
Jʼai lu et jʼaccepte les conditionsde réservationet de paiement
Date:le.......................................A: .............................................................
Signature avec la mention «Luet approuvé»

Informations sur le site www.la-boite-a-sophro.com

