BULLETIN D’INSCRIPTION «Le Carnet de l’Amour de Soi »
Date et horaires : Mercredi 16 au 19 février 2022
Lieu : 12, lieu-dit Saint-Gildas / 22140 Tonquédec
Tarif : 300 euros/personne
Contacts : Emily: 06 61 29 77 21 - contact@emilyhawkes.fr
Je sous-signé(e) (nom, prénom). ................................................................ souhaite m’inscrire au stage
« Le carnet de l’amour de soi » à Tonquédec (22) qui a lieu du 16 au 19 février
2022.
Numéro de téléphone : …
Adresse email : …

Inscription
Merci de m’envoyer cette fiche remplie par courriel (contact@emilyhawkes.fr) ou par courrier accompagné
d’un chèque d’arrhes de 50 euros à l’ordre d’Emily Hawkes, à envoyer au 12, lieu-dit Saint-Gildas, 22140
Tonquédec.
En cas d’annulation : Avant le 16 janvier : aucun frais. Après le 16 janvier, à part les cas de forces majeures,
les arrhes seront retenues. Ceci dit, si je vous trouve un remplaçant, je n’encaisserai pas votre chèque.

Hébergement

Chaque participant organisera son hébergement. Il y a de nombreux gîtes et chambres d’hôtes à pied ou aux
alentours du lieu de stage. Sur https://www.airbnb.fr/ , https://www.gites-de-france.com/fr/bretagne/cotesdarmor/ vous aurez la liste des hébergements disponibles dans le secteur en entrant l’adresse du stage sur le
site.
Si vous souhaitez partager l’hébergement avec une autre personne, merci de me l’indiquer,
je vous mettrai en contact par email.

Restauration
Chacun pourra apporter son pique-nique, possibilité de laisser vos repas/affaires dans le frigo et de
réchauffer vos plats sur place ainsi que d’utiliser la vaisselle. (pas de micro-onde). Les boissons chaudes et
goûters seront fournis.

Transports
Possibilité de se garer sur le lieu de stage. Le train le plus proche est à Lannion. Je peux venir vous chercher
la veille et vous ramener le dernier jour de stage si besoin.

Covoiturage
Si vous souhaitez covoiturer, merci d’indiquer d’où vous venez (ville et département) : …………………
En tant que conducteur ou passager ? (je vous mettrai en contact par localité)

Matériel
Je fournis tout le matériel.
Date :

Signature :

Au grand plaisir de vous partager ce stage !!!
Créativement,
Emily Hawkes

