Modalités et informations pratiques
Séminaires «Communication animale et traitement énergétique»
Informations pratiques
Toutes les formations de « communication animale et traitement énergétique » auront lieu, à l’adresse
suivante :
"Le Rubis",10 impasse Ruby, ZA PAVIOT 38500 VOIRON
Les horaires pour chaque session sont :
Jour 1 : 9h30-18h00
Jour 2 : 9h00-17h30
Prévoir une tenue confortable, de quoi prendre des notes et venir avec des photos (papier ou sur
téléphone) de sujets (animaux ou humains) pour les exercices pratiques.
Vous serez accueillis dans une grande salle avec un espace "café/thé" à votre disposition.
Pour le déjeuner, vous pouvez choisir d’aller au restaurant ou d’amener votre repas. Un frigo et un microondes sont disponibles pour les élèves.
Voiron est à 20 mn du Pin (siège d’Equitalliance).
Possibilité de suivre la formation à distance Via Skype : Accessibles au personnes ayant déjà
l’habitude du travail énergétique . Il faut dans ce cas obligatoirement venir sur les 2 premiers jours
en présentiel pour pouvoir suivre les 4 jours suivants à distance.Le tarif est identique à la formation en
présentiel .
Nombres de personnes : maximum 20 / minimum 8
Hébergement :
Vous pouvez bien entendu trouver facilement un hébergement sur la commune de Voiron, nous vous
conseillons également quelques adresses plus proches du lac avec des tarifs plus abordables :
- Le gîte « les balcons du lac »
- L’hôtel « Le, Rossli » à Charavines
Communes proches : Charavines, Oyeu, Paladru
Je vous propose que vous réserviez vous-même votre hébergement afin de choisir la formule qui vous
convient le mieux et éventuellement de vous regrouper avec d’autres stagiaires ( pour le covoiturage
également)
Les frais d'hébergement et de repas ne sont pas compris dans le prix de la formation.
Modalités d'inscription et pièces à fournir :
Fiche d’inscription renseignée avec choix du ou des stages
Règlement à la fin de chaque session ou en totalité .
Les inscriptions sont closes 10 jours avant la date de démarrage de chaque stage
En cas de désistement, l'acompte ne sera pas restitué, sauf pour les cas de force majeure, accident et
maladie graves avec justificatifs officiels.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

« FORMATION PROFESSIONNELLE COMMUNICATION ANIMALE
ET TRAITEMENT ÉNERGÉTIQUE »
Nom, Prénom : .........................................................................................................................Téléphone : …………………….
Adresse : .............................................................................................................................Mail :………………………………….

• Je soussigné ............................................................................................,

m’inscris au(x) séminaire(s) suivant(s) animés par Gilles Goncalves et organisé(s) par Equitalliance
TARIFS séminaire

Tarif journée Communication Animale

150€ / personne/ jour
Cocher la ou les dates correspondantes ci-dessous :

SEMINAIRE 6 jours (Sept-Oct-Nov 2019)
• Lundi 16 et Mardi 17 septembre 2019
• Lundi 14 et mardi 15 octobre 2019
• Jeudi 14 et Vendredi 15 novembre 2019

SEMINAIRE 6 jours (Janv-Fev-Mars 2020)
• Vendredi 17 et Samedi 18 janvier 2020
• Vendredi 21 et Samedi 22 février 2020
• Vendredi 20 et Samedi 21 mars 2020

SEMINAIRE 6 jours (mai-Juin-Juillet 2020)
• Samedi 02 et Dimanche 03 mai 2020
• Vendredi 12 et Samedi 13 juin 2020
• Vendredi 03 et Samedi 04 juillet 2020

PERFECTIONNEMENT 2 jours
(Condition : avoir déjà suivi le séminaire de 6 jours niveau 1)
• Lundi 9 et Mardi 10 décembre 2019
Je joins un chèque d’acompte de 300 € à cette fiche afin de valider mon inscription :
Chèque à l’ordre de EQUITALLIANCE
L’acompte (non encaissé) sera restitué en fin de formation, le règlement se fera directement sur place au terme de chaque module .
En cas de desistement de la part du stagiaire moins de 15 jours avant le démarrage de la formation, l’acompte sera encaissé.
SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé »
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