Ecole du Positif
Etablissement de formation
Rennes Paris

Je souhaite m’inscrire à la semaine du positif
(des sciences appliquées du bonheur)
Format 4 jours réservé aux animateurs/professeurs de yoga du rire

 du 12 au 15 juin 2018
 ou du 16 au 19 oct 2018
Découvrez
4 jours inédits en matière de
bonheur, de joie et d’optimisme.
Accédez à des outils efficaces au
quotidien.

Par qui

Pour qui

une équipe de médecin,
chercheur universitaire, expert
international, praticien,
notamment.

A titre personnel
ou
à titre professionnel
pour moderniser vos compétences

Nom : …………………………………………..……. Prénom : ………………………………………………………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……
Code postal : ………………………………….… Ville : ………………………………………………………….………
Téléphone : ……………………………………… E-mail : …………………………………………………….…………
Date et lieu du diplôme de Yoga du rire obtenu : …………………………………..…………….……………
PACK 4 JOURS - CYCLE FONDAMENTAL

Sciences Appliquées du Positif







TARIFS des 4 jours

en Euros

Psychologie positive
Relaxation ludique
Jeu d’intelligence émotionnelle
Mindfulness - méditation de pleine conscience
Animateur Yoga du rire

Individuel

Entreprise

710,00

1040,00

Tarif à la carte
Individuel

Entreprise

190 (1j)

260 (1j)

190 (1j)

260 (1j)

190 (1j)

260 (1j)

190 (1j)

260 (1j)

250 (2j)

365 (2j)

228

1 acompte
Le solde : en 2 fois

241 x 2

TVA non applicable Art 261 du CGI

TOTAL en euro :

Prise en charge individuelle

710,00

Le cas échéant, REDUCTION CONGRES 2018 :
Total avec réduction :



Je joins le présent bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte à l’ordre de : Ecole du
Positif - Espace Vital, soit 228,00 euros. Le solde remis, au plus tard, à votre entrée en formation avec
échelonnement sur les mois à suivre, soit 2 chèques de 241€.
J’ai choisis les dates de la session, j’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation
accompagnant ce bulletin d’inscription et/ou visibles sur le site internet www.ecole-du-positif.com
Fait à

Le

Signature avec mention manuscrite « lu et approuvé »

Ecole du Positif
Rennes
Espace vital - Ecole du Positif

Paris

Etablissement de formation

N° SIRET 490 024 759 000 22 Code APE 9499 Z association déclarée U35018148617

9 rue des Charmilles 35510 CESSON SEVIGNE

Tel : 02 99 00 22 10

