Réservation
Séminaire résidentiel avec Paul Pujol
à Ayn en Savoie.
Du 19 au 21 mai 2018.
Réservation pour une participation au séminaire "L’homme, l’esprit et l’univers" en pension
complète au centre de vacances « Les Tilleuls » à Ayn (Vétonne) 73470 en Savoie.
Les repas sont végétariens, l'hébergement est en chambre de deux à trois lits, ou single.

Commodités :
Pour les chambres, les draps sont fournis, mais vous devez amener vos serviettes de bains. Pour
la relaxation : Il y a une phase allongée, pensez à amener un tapis de sol. Il y a également une phase
assise, si vous désirez vous assoir en tailleur pensez à amener un coussin d'assise. Pour les
promenades dans la nature, pensez à vous équiper de chaussures de marche.

Les tarifications :
2 jours en pensions complètes :
Il y a la possibilité d’avoir des repas végétariens.
Si vous désirez l’option végétarienne, veuillez cocher la case
Il existe 4 options, veuillez s’il vous plaît entourer votre choix :
- Chambres deux à trois lits.
1) Avec sanitaires sur le palier…........................................................110 €.
2) Avec sanitaires dans la chambre …………………………………125 €.
- Chambre single.
3) Avec sanitaires sur le palier ...........................................................140 €.
4) Avec sanitaires dans la chambre…… ………….......................….155 €.
A cela il vous fait ajouter :
-Séminaire :
« L’homme, l’esprit et l’univers »…………………....………………….180 €.
Soit un total de………………………………………………….

Réservation :
Pour confirmer votre réservation, veuillez nous envoyer 100€ d'arrhes. Chèque à l'ordre de
Paul Pujol, ou bien faire un virement sur notre compte (RIB en page 2), avant le 30 avril 2018.
Envoyer la réservation et le règlement à l'adresse suivante : Paul Pujol 13 Boulevard Poyat 01600
Trévoux.

Vos coordonnées :
Nom : ....................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net
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J'envoie (ou j'effectue un virement) avec cette réservation 100 € d'arrhes, afin de retenir une
place pour le séminaire "L’homme, l’esprit et l’univers".
Fait à : ...........................................................

Date : ................................................

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

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

Relations et Connaissance de soi : www.paul-pujol.net
pujol.net
13 Boulevard Poyat 01600 Trévoux
Paul PUJOL : 06 82 33 09 05 / pujolpaul@msn.com
SIRET : 38296700800063
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