Déployer ses ailes

BULLETIN D'INSCRIPTION
Année 2019 -2020
A retourner à Nathalie JOUBAUD
6 rue Lamartine, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Ancien(ne) Adhérent(e) ..........................

Nouvel(le) adhérent(e)

Nom : ................................................................ Prénom : ...........................................................
Adresse : ........................................................... ...........................................................................
Code Postal : .................................................... Ville :.................................................................
Adresse email (en majuscules SVP) : ............ ...........................................................................
Tél. :.................................................................. Portable : ..........................................................
Par quel moyen avez-vous connu l’association ?
Forum des associations
Un membre (ancien ou nouveau) de l’association
Publicité (affichettes)
Site internet
Autres : (préciser) ......................................................................................................
Vos données personnelles, collectées librement lors de votre inscription à DSA, sont exclusivement
destinées à des fins de gestion et de communication entre vous et DSA. N’y ont accès que les
membres du bureau de DSA, et les animateurs. Vous pouvez à tout moment nous demander de
supprimer vos coordonnées de nos fichiers.
Merci de faire un chèque pour l’adhésion et un chèque pour chaque stage.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Déployer ses Ailes
Stage

Banque

Numéro de chèque

Adhésion 10€
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association et accepte de recevoir les
informations de Déployer Ses Ailes jusqu’à avis contraire de ma part. (en application de la loi RGPD)
Date et Signature :
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Déployer ses ailes

Choix

STAGE

Prix

Adhésion obligatoire

10€

Activer ses chakras pour faciliter son évolution personnelle

40€

Apprendre à apprendre avec la gestion mentale

60€

Art thérapie évolutive

40€

Astrologie

80€

Bases pour se lancer dans son carnet créatif : noter le n° :

x 20€

Budo Art

60€

Comment devenir un bon parent pour son enfant intérieur

60€
x 10€

Communication apaisée noter le(s) n°
Communication bienveillante

80€

Danse biodynamique

40€

Découverte de la sophrologie

80€

Donnez du sens à votre vie avec les outils du coaching : noter le n°

x 40€

Equilibrer son couple intérieur yin / yang

60€

Et si je repérais le positif dans ma vie

60€
x 20€

Feng Shui noter le n°

20€

Harmonisation émotionnelle
Libérez vos blocages émotionnels avec l’EFT : noter le n°

x 20€

Méditation de la pleine conscience

60€

Méditation zen et haïkus

60€

Mieux se connaître pour mieux communiquer

80€

Osez vivre votre vie : noter le(s) numéro(s)

x 20€

Pour avancer grâce à son carnet créatif, noter le(s) n°

x 20€

Prendre soin de son enfant intérieur pour s’ouvrir à la vie

60€

Réflexologie faciale

20€

Réflexologie plantaire

60€

Se plaire pour mieux aller de l’avant : noter le n°

x 40€

Shiatsu

80€

Sophrologie et nutrition

60€

Sophrologie et sommeil : noter le n°

20€

Yoga Nidra

60€
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