
 

ATELIER 

Mourir à 2019 pour 
Renaître à 2020 

Libérer 2019 pour mieux accueillir 2020 !  

 

 
                Fiche d’inscription 

  
► Animé par Nathalie Picard 
Web : 3 janvier 2020 – 13h à 16h (Heure Qc) ou 19h à 22h (Heure de France) - $50 ou 50 euros 
Présentiel : 4 janvier 2020 - 9h30 à 17h00 - 80$ (50% de rabais si inscription avec une amie) 
Lieu : École FÉMININ MASCULIN Sacré située au 1745, 7e Rang, Saint Adrien, Qc J0A 1C0 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ANNULATION* 
ØL’inscription est effective lors de la réception : 

1. par la poste ou par courriel de la fiche d’inscription complétée et signée ; 
2. du paiement complet par virement interac, par chèque ou par Paypal (frais de 3,5% en sus); 
3. Prière d’attendre la confirmation de l’atelier avant de réserver votre transport pour l’atelier à l’École 

 
ØConditions d’annulation : 

§ Si le participant annule à plus de 30 jours de l’atelier, le montant de 50$ sera conservé en frais de dossier 
d'inscription. Non transférable. 

§ Si le participant annule à moins de 30 jours de l’atelier, aucun remboursement ne sera consenti. 
L'intégralité de l’atelier sera conservée sauf en des cas exceptionnels sur justificatif. Non transférable. 

§ Si le producteur se voit dans l’obligation de reporter l’activité, les personnes inscrites seront 
automatiquement prévenues et avisées de la date du report. En cas d’annulation, elles seraient 
automatiquement remboursées.  

 
 

Nous aimerions savoir comment vous avez entendu parlé de l’École FÉMININ MASCULIN Sacré. 
Encerclez un ou plusieurs :  - Facebook – Twitter - Magazine Vivre -notre infolettre -  un(e) ami(e) – en navigant sur le web 

 
 
Nom 

  
 

Prénom 

 

  

Rue    
  

Ville  Code postal  
  

Pays   
  

No tél.résidence  No tél.bureau  
  

Courriel  
 
*Je m’engage à respecter les modalités d’inscription.   
 
Signature  Date  
 
 

 
                             ÉCOLE FÉMININ MASCULIN SACRÉ 
                     1745, 7e Rang, Saint-Adrien, Qc Canada J0A 1C0 
                                            +1 819 828-0155 
    info@femininmasculinsacre.com  / www.femininmasculinsacre.com 


