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MINE DE TALENTS Siret 47999589600020  O. F. 91 300262130 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

JOURNÉES DE FORMATION AU MASSAGE SENSITIF ® 
 

Je m'inscris au stage ou weekend du …………………………………………………………………………………………................... 

Nom, Prénom :……………………………………………………………………………. Date de naissance : ……………….…………..….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………….............E-mail :……………………………………………@…….……………….…… 

 
Ci-joint un acompte de 70 € par chèque à l’ordre de : « Odile Gence Mine de Talents » pour réservation, 

encaissé après le stage. J’ai pris connaissance que : 

- le solde est dû le 1er jour de l’atelier, 

- le chèque d’acompte est restitué ou détruit en cas d’annulation de l’atelier par l’organisateur, 

- en cas d'annulation de ma part, moins de 30 jours avant le début du stage, cette somme est encaissée. 

☐ J'ai pris connaissance des conditions d'annulation ci-dessus, et je les accepte.  

Je participe à ces activités sous ma pleine et entière responsabilité et j’ai connaissance que ces stages ne 

remplacent pas un suivi médical. 

 

À..............................................................................., Le……………………………........................................... 

Signature : 

 

 

 

☐ Chèque à expédier à :   ☐ Fiche d’inscription à joindre au chèque ou envoyer par mail : 

Odile GENCE        odile.gence@gmail.com 
Lieu-dit Fiergalas 
La Cravate 
30120 BRÉAU-MARS 
 
L’hébergement :  
Le centre de stage « L’Aérium » se situe à Peyraube 30770 ARRIGAS, au cœur d’une vallée cévenole à 25 
min du Vigan, 1h30 du centre-ville de Montpellier, 1h40 de la sortie 26 sur l’A9. 
C’est un lieu de vie, d’accueil et de recherche animé par une équipe aux fortes valeurs humaines et 
d’intelligence collective. http://aerium-centre.org/ 
Notre location comprend toute une partie du bâtiment d’accueil qui nous est privatisé, avec une cuisine à 
disposition en rdc, prévoir d’amener des plats cuisinés et petit déjeuner. Différents types de chambre à 
réserver directement à : 
Elisabeth  07 52 05 92 50 ou hoyer.elisabeth@orange.fr  
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