en partenariat avec
le Centre Pilote d'Éducation Biocentrique de l'Ouest
et L'Association BIO-DANSER SA VIE

Centre d'Éducation Biocentrique de Paris
FICHE D’INSCRIPTION
1 CYCLE DE FORMATION À L'ÉDUCATION BIOCENTRIQUE
er

Organisateurs :

Horácio LOPES – 06 44 72 46 76 et Danièle OSSONCE – 06 14 15 15 85
ceb.paris75@gmail.com – www.education-biocentrique.com

Lieu : Association Adèle Picot – 39 rue Notre-Dame des Champs – 75006 PARIS
Horaires : Samedi de 9h30 à 17h30 et dimanche de 9h30 à 17h00 (de janvier 2022 à juin 2023)
Tarif (inscription validée à réception du chèque d'acompte à l'ordre de l'ABDV
ou d'un virement – demander le RIB) :
- 1 module (janvier 2022) 130 € pour tous (acompte de 70 €), puis :
- étudiants s'inscrivant pour l'ensemble d'un cycle
(en cas d'absence ponctuelle, 3 modules rattrapables au CEBO ou dans le cycle suivant) :
130 € / module pour les modules 2 à 6 (650 € – acompte 330 €),
120 € / module pour les modules 7 à 12 (720 €),
110 € / module pour les modules 13 à 17 (550 €),
l'ensemble réglé en 3 chèques encaissés avant les 2ème, 7ème et 13ème modules ;
- auditeur libre : 140 € / module (acompte de 70 €).
(le financement ne doit pas constituer un frein à l'inscription – parlez-en avec nous !)

C/o Didier Lamy – 10 rue Alexandre Cabanel – 75015 Paris,
er

Nom : ……………………………………………… Prénom : ......................................................................
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………....................................
Adresse :………………………………………………………………………...............................................
…………………………………………………….. Tél. portable : ………………………………………..
Adresse mail :…………………………………………………………………..............................................
Profession : …………………………………………………………………….............................................
Informations complémentaires (éventuellement sur papier libre) :
-

Motivation et/ou parcours professionnel ou personnel en lien avec la formation :

……………………………………………………………………..................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
-

Expérience éventuelle de Biodanza :

……………………………………………………………………..................................................................
Je m'engage à respecter le règlement intérieur du lieu d'accueil.
Fait à ……………

le…………………………
Signature :

