USOAM SOPHROLOGIE
Bulletin d’inscription 2017 - 2018
NOM : ……………………………………..

prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : ……………………………………………………email :……………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….
Adhérent USOAM

oui

non

Section : …………………………………….

Je souhaite m’inscrire à l’atelier « Sophro Mieux être au quotidien »
8 séances d’une heure le jeudi de 20h à 21h (sauf vacances scolaires).
Quartier Centre ville 16 allée d’Ozonville 91 Athis Mons

de 20h00 à 21h00 du jeudi 28/09/17 au 30/11/17
de 20h00 à 21h00 du jeudi 11/01/18 au 15/03/18
de 20h00 à 21h00 du jeudi 05/04/18 au 14/06/18
25 séances d’une heure le mardi de 19h00 à 20h00 ou de 20h30 à 21h30 (sauf vacances scolaires)
Quartier du Val Salle Winter 87 avenue Jean Jaurès 91 Athis Mons.

de 19h00 à 20h du mardi 03/10/17 au 31/05/18

du 20h30 à 21h30 du mardi 03/10/17 au 31/05/18

Séances découvertes : Salle Winter :
mardi 19 sept à 20h00
.
Ozonville :
jeudi 21 septembre à 20h00

mardi 26 sept à 20h00

TARIF 2017/2018 :

 Atelier de 8 séances d’une heure : 100 € (+ 10 € si non adhérent USOAM)
 Atelier de 25 séances d’une heure : 250€ (+ 10 € si non adhérent USOAM)
 Séance découverte d’1h15 : 10 € (remboursée pour une inscription à un atelier)
Le nombre de places est limité à 8 par atelier. Pour réserver votre place, joindre à ce courrier un chèque de 20€ à
l’ordre de USOAM Sophrologie 133 rue robert Schuman 91200 Athis Mons, le solde sera à régler lors de la première
séance (paiement possible en plusieurs fois).
Droit à l’image :

oui

non

L’adhérent accorde à l’usoam, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation du Club, la permission de publier
L’adhérent accorde à l’usoam, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation du Club, la permission de publier sur
sur tous supports multimédias, toutes les photographies ou vidéos prise de moi dans le cadre des activités du club et ce durant la
tous supports multimédias, toutes les photographies ou vidéos prise de moi dans le cadre des activités du club et ce durant la période
période de l’adhésion, quel que soit le lieu et l’horaire
de l’adhésion, quel que soit le lieu et l’horaire
Autoriser vous usoam à vous envoyer des mailings ?

oui

non

Autoriser vous usoam à vous envoyer des sms ?

oui

non

Contact : USOAM Sophrologie 133 rue Robert Schuman 91200 Athis Mons 06 51 83 20 40 krisretif@gmail.com

Signature :
www.sophroposositifmental.com

