« Session Résidentielle de Psychosynthèse»
"Psychosynthèse, une réponse aux questions de la vie actuelle"
Animé par Franco Salvini

Depuis 1970

Du Mercredi 24 Mai (Dîner à 19 heures)
au Dimanche 28 Mai 2017 à 17 heures

à la Maison de la Sainte Trinité de Cerfroid – 02810 Brumetz
Téléphone : 03 23 71 41 85
Fax : 03 23 71 23 04
E-mail : cerfroid@wanadoo.fr
La Psychosynthèse propose à ceux qui ont une expérience en psychosynthèse, quatre jours
pour la Session Résidentielle.
Vous trouverez ci-après le bulletin d'inscription pour réserver votre séjour à cette
session.
Ce séjour comprend la pension complète en chambre individuelle et la formation.
Coût :

500 Euros *

Arrhes :

90 Euros

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
et nous vous remercions par avance pour votre coopération.

L'Équipe I.F.P.

* Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs mensualités.

Institut Français de Psychosynthèse - 61 rue de la Verrerie - 75004 PARIS
Tél. : 01 42 78 24 45 - Courriel: ifp@psychosynthese.fr – Site : www.psychosynthese.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
À envoyer accompagné d’un chèque d'arrhes de 90 € établi à l’ordre de : « IFP »
à l'Institut Français de Psychosynthèse - 61 rue de la Verrerie - 75004 Paris
(Métro Hôtel de Ville)

Depuis 1970

Madame  Mademoiselle  Monsieur 
Nom : .........................................................................Prénom : ...........................................................
Profession* : ............................................................... Age * : .............................................................
Adresse……………………………………………………………………...........................................
………....................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................Portable : .......................................................
Courriel : ...…. ……….....………................................@……….….....................................................

Je m’inscris à la session résidentielle de quatre jours du 24 mai au 28 mai 2017
"Psychosynthèse, une réponse aux questions de la vie actuelle" et joins un chèque d'arrhes
d'un montant de 90 Euros


15% d'abattement sera effectué sur les tarifs des ateliers et des cours pour les étudiants, les demandeurs
d'emploi et les retraités sous présentation des cartes et autres justificatifs.
L'ahésion annuelle de 35 € est incluse et permet des réductions

Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs mensualités.

* Facultatif

