
ATELIERS COLLECTIFS
SOPHRO' & CO 

2022

Nom : ...........................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................
Représentant légal :  ................................................................................................
pour les enfants (Prénom/nom) 

Date naissance : ........................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Email : ...........................................................................................................................

✓ En cas d’accident ou incident, j’autorise l’intervenante à prendre toutes
les mesures nécessaires pour ma sécurité et ma santé ou celle de
l'enfant.
   ⎕ OUI ⎕ NON

✓ J’autorise la prise de photos et de vidéos dans le cadre de l’activité.
Ces dernières peuvent uniquement être exploitées dans les supports de
communication de l’association et France Chaumiolle, Sophrologue  et
Hypnothérapeute (articles de presse, site internet, et réseaux sociaux...)
   ⎕ OUI ⎕ NON

INSCRIPTION
& RÉGLEMENT
(chèque ou espèce)

reçus le : ................
signature : 



ATELIERS COLLECTIFS
SOPHRO' & CO 

2022

INSCRIPTION
& RÉGLEMENT
(chèque ou espèce)

reçus le : ................
signature : 

⎕  ATELIER HAPPY BODY - 12 ANS - 16 ANS.               160€
    
5 SÉANCES COLLECTIVES SPORT & SOPHROLOGIE. 1H15
   en présentiel, rue de Chatou, Colombes   
   Samedi 17h-18h15
   23/04 + 14/05 + 21/05 + 11/06* + 18/06     (*ou 02/07) 

⎕  OPTION 1 SÉANCE INDIVIDUELLE SOPHROLOGIE.    80€
      (adulte, adolescent, enfant)

1h. date à convenir en amont
auprès de France Chaumiolle 06.63.32.45.36

sous réserve de 5 participants inscrits minimum. 14 places disponibles



ATELIERS COLLECTIFS
SOPHRO' & CO 

2022

INSCRIPTION
& RÉGLEMENT
(chèque ou espèce)

reçus le : ................
signature : 

⎕  ATELIER  HAPPY BODY   avril à juin 2022                145 €
    SPORT & SOPHROLOGIE.
5 SÉANCES COLLECTIVES,  sport & sophrologie :
   SAMEDI 18h30-19h45 (1h15)
   en présentiel : rue de Chatou, Colombes
5 RDV booster collectifs, sport & sophrologie :
   Jeudi 8h15-8h30 (15 minutes) en visio (l ien à venir)

⎕  OPTION 1 SÉANCE INDIVIDUELLE SOPHROLOGIE.    80€
      (adulte, adolescent, enfant)
1h. date à convenir en amont
auprès de France Chaumiolle 06.63.32.45.36

⎕ samedi 23 avril 18h30-19h45
⎕ Jeudi 28 avril 8h15-8h30
⎕ Jeudi 5 mai 8h15-8h30 
⎕ Jeudi 12 mai 8h15-8h30 
⎕ samedi 14 mai 18h30-19h45 
⎕ Jeudi 19 mai 8h15-8h30 
⎕ samedi 21 mai 18h30-19h45  
⎕ Jeudi 2 juin 8h15-8h30 

⎕ Jeudi 9 juin 8h15-8h30
⎕ samedi 11 juin 18h30-19h45 
⎕ Jeudi 16 juin 8h15-8h30 
⎕ samedi 18 juin 18h30-19h45 
⎕ Jeudi 23 juin 8h15-8h30 
⎕ samedi 25 juin 17h-18h30 
⎕ Jeudi 30 juin 8h15-8h30
⎕ samedi 2 juillet 18h30-19h45 

(cochez toutes vos possibilités) : les dates vous seront confirmées

sous réserve de 10 participants inscrits minimum. 18 places disponibles

⎕ 2 SÉANCES COLLECTIVES NUTRITION.                      20€
Jeudi .  12h30-13h15 (45 minutes) en visio (l ien à venir)
*dates à confirmer 

sous réserve de 10 participants inscrits minimum. 18 places disponibles


