
Le Jardin d’Idées
Siège social ; 7 rue Dedouvre 94250 Gentilly

Secrétariat : 06 82 45 94 06 - secretaire@jardindidees.org
http://www.jardindidees.org

INSCRIPTION AUX MODULES DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 2018

   "LES ORIFICES"
Par Bruno Clavier et Danièle Flaumenbaum

Je serai présent(e) aux dates suivantes   à Montreuil de 9h30 à 18h00     -   24 rue Carnot 93100
Montreuil -M- Croix-de-Chavaux (l.9)   :

Attention, il est recommandé de participer à tous les Weekends (ou 4 Weekends sur 5)

O Module 1 - Samedi 10 et dimanche 11 février 2018
O Module 2 - Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018
O Module 3 - Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
O Module 4 - Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018
O Module 5 - Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

(Merci d’écrire lisiblement)

Nom :                                                                                       Prénom :                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  

Tel.:                                                Mobile :                                                Mail :                                                                      

Participation : 300 € par weekend

Pour participer à ces stages, il faut être adhérent au Jardin d’Idées.

Cochez les cases correspondantes

 Je suis membre du Jardin d’Idées et car j’ai déjà réglé mon adhésion pour la session 2017-2018 (septembre à
septembre).

 Je m’inscris au Jardin d’Idées et vous adresse mon Bulletin d’adhésion 2017-2018 et un chèque de 50 euros libellé à
l’ordre du Jardin d’Idées (chèque séparé).

 Je m’inscris aux 5 modules et vous envoie 5 chèques de 300 €, datés du premier jour de chaque module. 
 Je souhaite un reçu à mon nom pour mon adhésion au Jardin d’idées.
 Je souhaite un reçu en fin d'année 2018 pour l'ensemble du stage.

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera possible.

« Lu et approuvé » (mention manuscrite)
Date et Signature

Bulletin à retourner à 
DÉBORAH DARMON
24 RUE HERMEL 

75018 PARIS
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