Week-end S’épanouir - Tarifs
Approches mentales & corporelles
avec Adrien & Vincent
L’objectif est de :
- permettre à toute personne d’accéder au week-end,
- que les personnes plus aisées financièrement aident celles plus en délicatesse,
- et permettre aux formateurs de vivre de leur travail.

Fixez vous-même le montant de
votre participation
Les valeurs que
nous vous invitons à vivre :
équité et sens de la responsabilité
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Les valeurs que nous vivons :
ouverture à tous, confiance,
solidarité et professionnalisme
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Aller dans
l’outil de calcul :
https://bit.ly/3DuMs7n

Situez vous-même
le montant de vos ressources
mensuelles
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Indiquez
le montant de vos ressources
mensuelles et votre situation
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Récupérez le prix
de votre week-end

Exemples :
1 personne seule au revenus de 1000 € avec 1 personne à charge : 137 €
1 personne seule au revenus de 1500 € sans personne à charge : 240 €
1 personne seule au revenus de 2000 € avec 1 personne à charge : 213 €
1 personne en couple au revenus de 2500 € avec 2 personnes à charge : 200 €
1 personne en couple au revenus de 4000 € avec 2 personnes à charge : 320 €

Conditions générales :
- Les droits d’inscription ne comprennent pas les frais éventuels d’hébergement sur le lieu du
stage, qui seront à régler sur place, selon le tarif de l’établissement accueillant le stage.
- Les règlements échelonnés sont possibles : pour tout renseignement contacter les formateurs
animant le stage.
- Au moment de l’inscription, il est demandé le paiement de la totalité du prix du week-end.
L’inscription n’est définitive qu’à réception de ce paiement.
- En cas de désistement intervenant plus de 14 jours avant le stage, le paiement est intégralement remboursé. Si le désistement intervient moins de 14 jours avant le stage, les frais de
désistement sont de la moitié du prix du week-end.

Adrien Dennefeld
06 89 87 30 53

a.dennefeld@gmail.com
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S’épanouir, ensemble
avec Adrien & Vincent

