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Épanouissement de ses forces 

 
Atelier « La vitalité et les Forces de Caractère » 

 

Modalité : participation en ligne 
 

 
 
 
 

Dates et heures 
 (2022, heure locale en France) 

 
 

Session 1 : samedi, 05/03, 14h30-18h 
Session 2 : samedi, 12/03, 14h30-18h 
Session 3 : samedi, 19/03, 14h30-18h 
Session 4 : samedi, 26/03, 14h30-18h 
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Épanouissement de ses forces 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Atelier « La vitalité et les Forces de Caractère » 

 
 
Nom et prénom : …………………………………..………………………………………………………………………….… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
 

 
 

Les paiements ne seront pas remboursés. Toutefois, si vous avez un empêchement et 
ne pouvez pas assister au programme correspondant à votre inscription, il y aura 2 
possibilités :  
✔ Vous pourrez participer à un prochain programme du même thème dans les 6 mois 
suivant votre inscription. 
✔ Vous pourrez transférer votre inscription à quelqu'un d'autre si vous avez payé le tarif 
plein. 
 
Dans les deux cas, veuillez m'en informer dès que possible. 

 
 
 

En signant ce formulaire, vous confirmez avoir pris connaissance et accepté les conditions 
ci-dessus. 

 
 
Date ………………………………….   Signature ……………………………….. 

 
 
 

 
Veuillez imprimer ce formulaire, le remplir puis le retourner à l’adresse ci-dessous, en 
l’accompagnant d’un chèque daté et signé indiquant le montant correspondant à votre 
prestation à l'ordre de NGUYEN Thi Bich Lien. 
 
Adresse : 
NGUYEN Thi Bich Lien 
47 rue du Margeriaz 
73000 Chambéry 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION GROUPÉE 
 

Atelier « La vitalité et les Forces de Caractère » 

 
 
Participant 1 :  
Nom et prénom : …………………………………….…..……………………………………………….……..……………… 
N° de téléphone : …………………………………….……………………….………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………….………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 
Participant 2 :  
Nom et prénom : .………………….……………………………………………………………..…………………………….. 
Mail : ………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 
 

Les paiements ne seront pas remboursés. Toutefois, si vous avez un empêchement et 
ne pouvez pas assister au programme correspondant à votre inscription, il y aura 2 
possibilités :  
✔ Vous pourrez participer à un prochain programme du même thème dans les 6 mois 
suivant votre inscription. 
✔ Vous pourrez transférer votre inscription à quelqu'un d'autre. 
 
Dans les deux cas, veuillez m'en informer dès que possible. 

 

 
En signant ce formulaire, vous confirmez avoir pris connaissance et accepté les conditions 
ci-dessus. 

 
Date ……………………………….  Signature ……………………………….. 
 
 
 
Veuillez imprimer ce formulaire, le remplir puis le retourner à l’adresse ci-dessous, en 
l’accompagnant d’un chèque daté et signé indiquant le montant correspondant à votre 
prestation à l'ordre de NGUYEN Thi Bich Lien. 
 
Adresse : 
NGUYEN Thi Bich Lien 
47 rue du Margeriaz 
73000 Chambéry 


