MODALITÉS formation FÉMINITUDE Provence 2019-2020
Cycle de transmission sur l’accompagnement des femmes

Déroulement sur 9 mois : 5 stages en weekend + 4 conférences interactives par Skype
Soit 75 heures de formation au total.

STAGES EN PRÉSENTIEL EN PROVENCE, DANS LE LUBERON
Lieu : Le Grand Jardin d’Elisabeth, 95 Avenue de la Gare, 84360 Lauris (40km au nord d’Aix-en-Provence)
www.legrandjardindelisabeth.com
Dates :
5 & 6 octobre 2019
7 & 8 décembre 2019
1 & 2 février 2020
4 & 5 avril 2020
13 & 14 juin 2020
Horaires : 10h-18h30 pour le samedi ; 9h – 17h30 pour le dimanche
Hébergement : chambres et gites sur place ou à proximité, 28€/nuit dans la limite des places disponibles (non compris dans le prix de la formation). Liste de logements AirBnb sur demande.
Repas de midi : Les repas de midi (végétariens, sans gluten et sans lait de vache) sont apportés par un traiteur sur
place, au prix de 15€ par repas (non compris dans le prix de la formation, prévoir un paiement sur place le 1er jour
de chaque WE).
Repas du soir : restaurants à proximité ou possibilité de cuisiner dans les gites.

CONFÉRENCES INTERACTIVES SUR SKYPE
Dates :
- Mardi 12 novembre 2019
- Mardi 14 janvier 2020
- Mardi 10 mars 2020
- Mardi 5 mai 2020
Horaires : de 10h à 11h15 ou de 20h à 21h15

Coût total de la formation : 1 989 €
Paiement en 3 chèques de 663€ à envoyer avec le bulletin d’inscription. Le premier chèque est encaissé à l’inscription, le 2ème chèque au 15 Septembre 2019 et le dernier chèque au 1er Février 2020.
Remise de 10 % pour inscription avant le 31 mai 2019. Dans ce cas, le montant de chacun des chèques est de 597€.
ATTENTION : votre inscription fait l’objet d’un contrat de stage. La facturation vous est envoyée après l’encaissement du dernier chèque. En cas d’annulation de la formation par Monique Grande, l’intégralité des arrhes est remboursée. En cas de désistement de votre part, les arrhes ne sont pas remboursées. Toute formation commencée est considérée comme due, comme le stipule le
contrat de stage.

Renseignements sur le CONTENU de la formation :
Contacter Monique Grande
06 81 06 18 03
monique.grande@wanadoo.fr
INSCRIPTIONS et renseignements sur les MODALITÉS :
Contacter Florence Bosom, assistante de Monique Grande
06 09 28 13 01
flo.bosom@gmail.com
et sur Facebook : Féminitude - l'Art d'Accompagner les Femmes

BULLETIN D’INSCRIPTION FÉMINITUDE
PROVENCE 2019-2020
Pour vous inscrire :
utilisez le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de 3 chèques de 663 € (ou de 597€ en
cas de remise de 10%) à l’ordre de Monique Grande.
Le premier chèque est encaissé à l’inscription, le 2ème chèque au 15 Septembre 2019 et le dernier chèque au 1er Février 2020.
Le bulletin rempli et signé ainsi que les 3 chèques doivent être envoyés à :
Florence BOSOM
97, impasse de Saint Hippolyte
30360 MONTEILS
.............................................................................................................
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
E.Mail :
Je m’inscris à la Formation à l’Accompagnement des Femmes Féminitude animée par Monique
Grande.
Je règle cette formation à l’aide de 3 chèques libellés au nom de Monique Grande encaissés
comme suit : le 1er à l’inscription, le 2ème au 15 Septembre 2019 et le 3ème au 1er Février 2020.
J’ai bien noté que les arrhes ne sont pas remboursées en cas de désistement et que l’intégralité
des stages est due en cas d’abandon de ma part avant le début ou durant la formation.
Date :
Signature :

