Atelier marcher dans ses pompes - walking in your shoes
avec Joseph Culp, le fondateur de la méthode, qui vient de Los Angeles pour ces deux jours au
château, les 10-11 novembre 2018 de 10-18 heures
A proximité de Nevers au magnifique Château du Chêne, La Cave, 58270 Beaumont-Sardolles
Sujet de l’atelier:Transformer mes croyances limitantes.

Bien sur, vous pouvez aussi venir avec d’autres sujets à cet atelier, avancer sur ces sujets et connaitre la méthode.

Participation: 130 Euros pour une journée, 240 pour les deux journées.
Apportez sucré et salé pour partager à midi avec les autres.

Adresse de l’atelier:
Château du Chêne,
La Cave,
58270 Beaumont Sardolles
site château du chêne
Profitez des grandes
chambres dans le château
pour dormir sur place,
pensez à réserver
directement auprès de
Danielle
Tél : 07.61.56.44.32.
Pour plus de renseignements
:
Saskia au 0675144872 ou
saskia@wiys.fr
Regardez aussi le site
www.wiys.fr pour plus
d’informations, des
témoignages etc.

Inscription pour l'atelier « marcher dans ses pompes »
les 10. et 11 novembre 2018 de 10-18 heures

Je m'inscris définitivement à l'atelier « marcher dans ses pompes »
au Château du Chêne, La Cave, 58270 Beaumont Sardolles (vers Nevers)
O
pour samedi 10.11.2018 (veuillez cocher)
O
pour dimanche 11.11.2018 (veuillez cocher)
Participation : 1 journée 130 Euros, 2 journées 240 Euros
Veuillez contacter le Château directement si vous souhaitez dormir sur place.
Tel :07.61.56.44.32

E-mail (lisible svp !!!______________________________________________________
Téléphone :__________________________________________Département :________
Conditions de participation pour l'atelier « Walking-In-Your-Shoes – marcher dans ses pompes »
animé par Joseph Culp, co-fondateur de Walking-In-Your-Shoes.

Avec votre inscription à l'atelier ainsi que votre participation, vous acceptez les
conditions suivantes :
Participants
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser l’accès à l'atelier à un ou plusieurs participants ou
de terminer leur droit d'accès à l'atelier à tout moment pendant l'atelier.
Exclusion de responsabilité
Le développement personnel n'est pas une thérapie, ni un traitement, ni de la médecine et ne remplace
pas une thérapie, ni un traitement, ni de la médecine qui sont réservés aux médecins ou personnes
formées pour cela.

Je soussigné(e)________________________

(nom et prénom du participant ou des parents d'un mineur) garde la responsabilité complète pour ma
participation et je déclare que je suis physiquement et psychiquement capable de participer à un atelier
« marcher dans tes pompes » et de faire un « walk » (une marche – explications sur le site wiys.fr).
Je sais que je peux ressentir un stress émotionnel et corporel et qu'on ne peux exclure complètement des
risques cardiaques ou psychiques ainsi que des dommages psychiques ou physiques.
J'ai informé les organisateurs de mes maladies importantes ou lourdes au niveau physique ou psychique,
ou d'une prise régulière de médicaments aujourd'hui ou dans le passé. (Veuillez svp le noter sur le dos de
cette inscription ou les communiquer autrement). Je décharge les organisateurs et les autres participants
de toute responsabilité et je renonce à tout recours envers les organisateurs et les autres participants.

Signature et date :_________________________________________________

Pour retenir votre place (nombre limité), veuillez svp envoyer cette inscription avec un chèque
(ordre : Saskia cheval) de 50 Euros, à Saskia Cheval - 5, Les Évêques - 89130 Fontaines.
Pour le règlement, veuillez svp apporter des espèces à l'atelier. Vivant aux Etats-Unies, son
compte américain ne lui permet pas d'encaisser des chèques français, facture sur demande.
Votre chèque de réservation vous sera rendu sur place. Nous l'encaissons seulement si vous ne
venez pas ou si vous annulez sans remplaçant à moins de 2 semaines de l'atelier.
N’hésitez pas de m'appeler ou contacter pour plus de détails : 0675144872 saskia@wiys.fr

