Colloque de l’Observatoire National de la Sophrologie
Samedi 20 mai 2017, 9h30 - 17h30
BULLETIN D’INSCRIPTION

« Je respire donc je suis »
Maison des Actions de Solidarité (MAS)
10 rue des terres au curé – 75013 Paris
Mo : Ligne 7 (Porte d’Ivry) ou ligne 14 Olympiades
Tram T3 (Porte d’Ivry), RER C bibiothèque F. Mitterrand
Le nombre de places étant limité merci de vous inscrire à l’aide de ce bulletin accompagné de votre
règlement ou bien en ligne sur le site sur le site HelloAsso via ce lien.
Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________________
Profession : _________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
CP : ______________Ville : ____________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________________
Tarifs valable jusqu’au 31 mars 2017
Adhérents ONS : 45 € / Non adhérents ONS : 65€
A partir du 1er Avril dans la limite des places disponibles
Tarif adhérent ONS : 55€ / Tarif non adhérent : 75€
Cette année, afin de faciliter le séjour à Paris de celles et ceux qui viendront de province, vous trouverez ici
des suggestions d'hébergement à proximité du lieu du colloque pour les hôtels ainsi qu’un lien pour aller
voir du côté des auberges de jeunesse : www.mije.com (Si, si, si… de nos jours elles sont modernes,
confortables et accessibles à tous !).
Par ailleurs, pour renforcer la richesse de nos échanges, nous vous proposons de déjeuner ensemble sur
place. Des formules repas, à des prix raisonnables, vont vous êtres présentées dans les semaines qui
viennent. Nous souhaitons que ces dispositions vous plairont et que nous aurons le plaisir de vous
accueillir nombreux.
Merci de retourner le bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement à l’ordre de
l’Observatoire national de la sophrologie avant le 16 mai au plus tard à :
Mme Véronique Barbarant
201 Alée Jordaens, 95100 – Argenteuil - France

Observatoire national de la Sophrologie – Association loi de 1901
Siège social : 24 rue Saint Augustin – 75002 Paris – France
www.observatoire-sophrologie.fr

