
                              FORMULAIRE D’INSCRIPTION
                                     ATELIER RÉSIDENTIEL

                                         CONSTELLATIONS
                   TRANSGÉNÉRATIONNEL & SYSTÉMIQUE 

          « Guérir le Passé, Vivre le Présent, Transformer le Futur »

PARTICIPANT(E)

Nom……………………………………….                           Prénom………………………………...

Téléphone………………………………….                          Mail…………………………………….

Activité professionnelle………………………………………………………………………………..

Date de l’Atelier : (à renseigner) du  ………/………/……… au ……./………/……..

Lieu de l’Atelier : Maison ARETXOLA
                               Route des Grottes
                               64310 SARE

MODE DE RÈGLEMENT

TARIF 280 euros  (hors hébergement)

– Par chèque ou espèce.
– Acompte de 80 € pour l’inscription, encaissé le jour de l’atelier et non remboursable.
– Règlement du solde le jour de l’atelier.

MODALITÉS D’INSCRIPTION DÉFINITIVE

Bulletin à retourner complété par courrier à :

Geneviève VENIR-ESPAGNET       ou         Magali MENARD
36 Avenue Chanteclerc                                   44 Chemin de Gardera
64250 CAMBO LES BAINS                         40300 PEYREHORADE
Siret : 789 217 148 00020                                          Siret : 801 089 352 00014

Accompagné de votre règlement à l’inscription.
Inscription dans l’ordre de réception.



                                 MODALITÉS DE L’ATELIER

                                          CONSTELLATIONS
                    TRANSGÉNÉRATIONNEL & SYSTÉMIQUE

            « Guérir le Passé, Vivre le Présent, Transformer le Futur »

PLACES LIMITÉES
Groupe de 8 personnes

PRE-REQUIS
Avoir entamé un processus de Développement Personnel.
Entretien téléphonique préalable.

HORAIRES
Cet Atelier se déroule sur deux jours et demi qui sont indissociables.

Vendredi : 14 h – 17 h (accueil 13 h 30)
Samedi : 9 h30 – 17 h (accueil 9 h 15) (pause déjeuner)
Dimanche : 9 h 30 – 17 h (accueil 9 h 15) (pause déjeuner)

HÉBERGEMENT
Contactez Trinidad propriétaire de la Maison ARETXOLA, Route des Grottes à Sare (64310) et 
hôte de l’hébergement pour cet atelier.
Chambre partagées ou individuelle. A partir de 50 € la nuit par personne.
Tel : 06 12 48 82 93 : réservation uniquement par téléphone.

REPAS
Cuisine à votre disposition sur le lieu.
Sur le principe de l’Auberge espagnole, déjeuner, dîner dans un esprit convivial et de partage.
Le petit déjeuner et le repas du samedi soir sont compris dans le tarif de l’atelier.

PRÉVOIR D’AMENER
Tapis de sol, plaid, coussin pour s’asseoir, de quoi écrire, chausson pour l’intérieur du lieu, une 
bouteille d’eau, une tenue confortable intérieure et extérieure selon le temps (tenue de pluie), tennis.

TRÈS IMPORTANT
Cet Atelier est un moment essentiel pour vous. Les moments d’échanges et de partages seront 
nombreux et font partie intégrante du processus. C’est pourquoi il sera demandé d’éteindre votre 
portable, afin de profiter et de respecter au mieux le lieu et l’Atelier. Merci de prévenir vos proches.

C’est un plaisir et une joie de vous accueillir. Nous sommes à votre écoute pour toute 
question.
Bien amicalement.

Geneviève et Magali




