Sophie BOSC

REFLEXOLOGUE et coordinatrice d’événements
Chères toutes et chers tous,
Je vous propose de suivre un séminaire en Ortho-Bionomy® spécialement
« Appliquée aux Pieds » dont vous trouverez tous les détails ci-joints.
Ce travail vous donnera des outils complémentaires à votre pratique,
il changera votre façon de contacter les pieds et de vous connecter à vos clients.

Nadine JACQUEMIN Formatrice en Ortho-Bionomy®
sera sur St Félix Lauragais/ROUMENS (31)

Les vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 octobre 2018
Pour un séminaire

d'Ortho-Bionomy®
Appliquée aux pieds
Pour qui ?
Ce séminaire s'adresse à toute personne ayant suivi une formation en réflexologie, en
podologie ou en Ortho-Bionomy®, qu'elle soit praticien(ne) ou non et quelle que soit
l'école.
Déroulement :
La théorie et les démonstrations alterneront avec des échanges pratiques,
par binôme, sur table de massage.
Vous trouverez en pièce jointe le contenu du séminaire en détail.
Tarifs :
Le prix est de 330 € pour les 3 jours.
Le règlement sera à effectuer le 1er jour du stage, soit le O6/07/2018.

Les praticien(ne)s en Ortho-Bionomy® peuvent s'inscrire aux 2 derniers jours,
pour la somme de 200 € car ils ont déjà les bases.
Inscription et règlement
Pour une inscription ferme, merci de compléter le bulletin d'inscription en y joignant
un chèque d'acompte de 100 € (soit 30 %) à l'ordre de : Nadine JACQUEMIN
En cas d'annulation intervenant après le 05 septembre 2018, le chèque sera encaissé.
Pour toute annulation avant cette date, le chèque vous sera restitué.
Le nombre de participants étant limité à 14 personnes, la réservation sera sur une
base du premier inscrit
Bulletin à renvoyer à : Sophie Bosc - « En Chap » - 31540 St Félix Lauragais
Lieu du séminaire
Au Domaine d'En Pastre
280, route de la Jalabertie
31540 ROUMENS
Tél : 06 87 31 53 86
Mail : audomainedenpastre@gmail.com
Site : www.audomainedenpastre.com

Horaires
De 9h30 à 13H et de 14H30 à 17H30/18H00 (pause de 1H30 pour le déjeuner )
Le premier jour, soit le vendredi 05 octobre, on vous attend à partir de 9h pour la
partie administrative.
Le dernier jour, soit le dimanche 07 octobre, les cours se termineront à 17H pour les
départs lointains …
Hébergement et repas
Les repas de midi sont à 15 €
Pour toutes les modalités et tarifs en pension complète
merci de prendre contact directement avec Sophie HOUPLON du Domaine d'En Pastre.
Tél : 06 87 31 53 86
Pensez à apporter de quoi écrire pour celles et ceux qui ont besoin de prendre des
notes. Si c'est possible, merci d'amener votre table de massage, avec plaid et coussin.
Une tenue confortable, votre bonne humeur ainsi que votre envie de partager et
d'apprendre.
Je reste à votre disposition pour toute autre question.
Sophie Bosc
Tél : 06 31 57 10 49
s.bosc262@orange.fr

Site Nadine JACQUEMIN : www.fobda.fr
Site Ortho-Bionomy® : www.ortho-bionomy.fr

