
Soins du Nouveau Monde
Bulletin d'Inscription

Conscience de Soi et Communication Clair Ressenti - Part 1 - Stage initiatique
Les 09 et 10 mars  2019 à Grand chemin communal 1 – 5380 Marchovelette, Belgique - De 10h à 18h

Nom* : ........................................................................................Prénom* : .............................................................................

N°, Rue* : ...................................................................................Code postal* : ...........................Pays* :…...........................

Ville* : .........................................................................................Date de naissance* : ............................................................

Téléphone* : ..............................................................................Email.* : ................................................................................
Avez-vous déjà suivi des stages ?* :   non       oui, ailleurs        oui, avec les Soins du Nouveau Monde

Stages  réalisés* : .......................................................................................................................................................................

Informations
Tarifs :  150 euros pour le stage, avec le livret complet détaillé de la formation.
Réduction de 10% pour : étudiants, concubins, personnes dépendantes du CPAS ou de la mutuelle.

Repas : Les repas sont à votre charge. Apportez votre déjeuner végétarien. Dans un souci énergétique et 
spirituel, il est préférable de ne pas manger de viande ni boire d'alcool durant ses 4 jours et 24h avant le stage.  

Hébergement : 
A l'Ombre du Noyer – Chambre d'hôte. Rue de Tillier 8, 5380 Marchovelette.
1 ou 2 personnes : 65 euros. Personne supplémentaire : 20 euros. Déduction de 10 euros si pas de déjeuner.
0032 81 215 279 – contact@alombredunoyer.be

Studio 2 personnes – Rue de Fernelmont 234, 5020 Champion. 25m², équipé cuisine, wifi, tv, draps de lit et bain.
1 ou 2 personnes : 60 euros la nuit - 0032 478 924 405 - cath_barbier@yahoo.com

B&B Les Dépendances. Haut de Bomel 14, 5003 Saint Marc, Namur.
1 personne à partir de 50 euros. 2 personnes à partir de 60 euros. Petit déjeuner 5 euros.
0032 497 410 561 – info@lesdependances.be

Ibis Namur Centre 3*. Rue du premier Lanciers 10, 5000 Namur.
1 ou 2 personnes à partir de 65 euros - 0032 81 257 540 – H3151@accor.com

Co-voiturage : Si vous souhaitez faire du co-voiturage, vous pouvez nous demander de vous mettre en relation 
entre stagiaires. Vous pouvez également vous inscrire sur www.karzoo.be ou www.blablacar.fr.

Conditions de Vente
Le règlement du stage est à payer par virement en une fois, à l’inscription. 
L'inscription sera prise en compte à partir de la réception de votre paiement.
Vous utilisez la bonne communication pour chaque paiement; elle vous est donnée dans le mail de confirmation,
avec les coordonnées bancaires, en retour de ce bulletin d'inscription.
En cas de désistement avant 20 jours précédant la date de stage, 100€ seront retenus pour frais administratifs. 
Passé cette date le montant total est du et non remboursé.

Ce formulaire est à renvoyer à l'adresse suivante     : Soins du Nouveau Monde, Grand chemin communal 1 – 
5380 Marchovelette, Belgique. Ou par email à contact@soinsdunouveaumonde.com.

Fait à : ...................................................... le : ....................................... Signature :

En cas de question : contact@soinsdunouveaumonde.com.

(*) A compléter en caractères d'imprimerie
 ! Aucun bulletin incomplet ou illisible ne pourra être pris en considération
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