
Réservation 
 

Séminaire résidentiel avec Paul Pujol  
au hameau Le Pré - Les Avanchers-Valmorel. 

 

Du 6 au 13 aout 2016. 
 

    Réservation pour une participation au séminaire "La vision profonde, et l'action créatrice" en 
pension complète dans la maison familiale "La Vigogne", dans le village du Pré 73260 Les 
Avanchers-Valmorel. L'hébergement est en chambre de deux/trois personnes, ou en chambre 
individuelle pour une personne. 

Commodités : 
    Pour le gîte les draps sont fournis, mais vous devez amener vos serviettes de bains. La relaxation 
se fait en position assise, si vous désirez vous assoir en tailleur pensez à amener un coussin d'assise 
et un tapis de sol. Pour les marches en montagne : Pensez à vous équiper de chaussures de 
randonnée, d'un sac à dos et éventuellement d'une gourde. 

 

Les tarifications : 
    Le séminaire et la pension complète, 2 possibilités. 
Veuillez s'il vous plaît entourer votre choix : 
    1) Chambres deux/trois personnes  .............................. 640 €                                                       
    2) Chambre individuelle, une personne  ...................... 710 € 
 

Réservation : 
    Pour confirmer votre réservation, veuillez nous envoyer 200 € d'arrhes. Chèque à l'ordre de 
Paul Pujol, ou bien faire un virement sur notre compte (RIB en page 2) avant le 6 juillet 2016. 
    Envoyer la réservation et le règlement à l'adresse suivante : Paul Pujol 13 boulevard Poyat 01600 
Trévoux. 

Vos coordonnées : 
 

Nom : .......................................................  Prénom : .................................................... 
 
Adresse : ....................................................................................................................... 
 
Téléphone : .................................................................................................................... 
  
Mail : ............................................................................................................................. 
 

    J'envoie (par chèque ou virement) avec cette réservation 200 € d'arrhes, afin de retenir une place 
pour le séminaire "La vision profonde, et l'action créatrice". 
  Pour l'hébergement j'opte pour (rayez la mention inutile) :  
   - Une chambre deux/trois personnes. 
  - Une chambre individuelle, une personne. 
 

Fait à : ...........................................................      Date : ................................................ 
 
Signature : ..................................................................................................................... 
     
     Une confirmation de réservation vous sera envoyée à réception de l'inscription et des arrhes. 

 
Modalités d'annulation :  

- Annulation plus de 3 mois avant la date du stage : Les arrhes sont intégralement remboursées. - Annulation de 3 à 2 
mois avant la date du stage : 75% des arrhes sont remboursées. - Annulation de 2 à 1 mois avant la date du stage : 50% 

des arrhes sont remboursées. - Annulation moins d'1 mois avant la date du stage : Pas de remboursement. - En cas 
d'annulation pour motif médical ou raison grave moins d'1 mois avant la date du stage (décès dans la famille, accident 

d'un proche, etc.) les arrhes seront remboursés (sur production d'un justificatif). 
 

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net 



 

Réservation 
 

Séminaire résidentiel avec Paul Pujol  
Au hameau Le Pré - Les Avanchers-Valmorel. 

 

Du 6 au 13 aout 2016. 
 

RIB pour le versement des arrhes afin de confirmer votre réservation. 
 
 

 
 
 
 

Paul Pujol 
Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net 

13 boulevard Poyat 01600 Trévoux 
06 82 33 09 05 / 04 74 00 38 96 / pujolpaul@msn.com 

R.C.S. Bourg en Bresse 382967008 
 
 
 
 
 
 

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net 


