MICHAEL ROADS
Haute-Savoie 2018
En 2018, nous organisons 2 séminaires intensifs de 5 jours sur le thème :

« De l'illusion à l'illumination »
Séminaire 1 :
5 jours en Haute-Savoie au Chenex (www.lechenex.com ) près d’Evian
du mercredi 2 mai au dimanche 6 mai 2018
Séminaire 2 :
5 jours en Haute-Savoie au Chenex (www.lechenex.com ) près d’Evian
du mercredi 9 mai au dimanche 13 mai 2018
Chaque journée de ces séminaires comprend 2 sessions "d'enseignement" et 2 sessions d'exercices
d'intériorisation accessibles à tous et guidés par Michael Roads.
Chaque séminaire ayant sa propre Energie qui appartient à l'ensemble et à chacun des participants,
est différent des précédents. Les fidèles de nos séminaires qui en ont fait l'expérience, peuvent en
témoigner.
Michael Roads
Vous pourrez trouver des informations, une présentation plus complète des séminaires, les dernières
"Newsletters" de Michael Roads en Français et plein d’autres informations sur
www.michaelroadsenfrancais.com
ou encore sur le site en anglais de Michael Roads :
www.michaelroads.com
Vous pouvez également communiquer avec l’organisatrice, Noëlle LETESSIER pour vos questions
complémentaires : letessiernoelle@wanadoo.fr et tel: +33 (0) 670 11 81 71

Coût du stage : 410

€ hors hébergement (NB : le prix de l’hébergement au Chenex est en

pension complète)

•
•

Fidélité : à partir de la 2ème participation aux séminaires de Michael Roads
Fidélité : (à partir de la 3ème participation aux séminaires de Michael Roads

- 15 € par personne
- 25 € par personne

Comment m’inscrire ?
Envoyez (sans tarder car les séminaires sont vite complets) les 2 formulaires : l’inscription au
séminaire choisi + celui pour l’hébergement correspondant (rouges Hte Savoie séminaire 1, verts
Hte Savoie séminaire 2)
Les inscriptions ne sont validées formellement qu’à réception du paiement des acomptes. Un mail
vous sera envoyé obligatoirement.

INSCRIPTION AU SEMINAIRE 1
HAUTE-SAVOIE : du mercredi 2 mai au dimanche 6 mai 2018
1--Envoyer par courrier avec un chèque de 100 € (non remboursable en cas d’annulation) à:
Noëlle Letessier 1973, route des Chavannes 74260 Les Gets - France
Ou bien
2--Envoyer par e-mail l’inscription remplie scannée à letessiernoelle@wanadoo.fr et effectuer un
virement de 100€ (non remboursable en cas d’annulation) au compte de Noëlle Letessier (adresse
comme ci-dessus) en notant la référence MR2018 à :

Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

RIB: 16807 00026 31252787217 17 / IBAN: FR76 1680 7000 2631 2527 8721 717 /BIC: CCBPFRPPGRE
NOM.................................................Prénom……………....................adresse................................................
........................................……..Code Postal & Ville…...................................................Pays …....................
E-MAIL............................................................................................................n° de tel...................................
(écrire votre e-mail en MAJUSCULE SVP et lisiblement !)

autre n° de tel...................................

âge (facultatif) ..................... activité ou profession : ................................................................................
je m'inscris et envoie un chèque ou un virement de 100 € non remboursable à l'ordre de
"Noëlle Letessier " J’ai bien noté que mon chèque d'avance sera encaissé dès réception

+ 410 €

Participation aux frais :
moins la réduction Fidélité 2
moins l'avance

ème

ou 3

ème

fois et plus * - 15 € ou - 25 €

…………..
- 100 €
------------------solde qui restera à payer à mon arrivée au séminaire par chèque ou cash: _________

* Années et lieux de participations antérieures :…………………………………………………………………………….
Si vous venez accompagné merci de préciser les noms des personnes qui vous accompagnent :
…………………………………..........................................................................................................................................
Si vous vous inscrivez pour la première fois, merci de dire par quel canal vous êtes arrivé(e) à Michael Roads
et à ce séminaire :
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

J’ai demandé au Chenex une chambre individuelle / double / triple (rayer les mentions inutiles)
Je loge ailleurs : £ précisez (facultatif) ………………………………………………………………………….
J’ai demandé un régime alimentaire : NON / OUI : Sans viande : £ Sans viande et sans poisson : £
Autre : ………………………. Si vous logez à l’extérieur du Chenex, envoyez quand même le

bulletin pour les repas de midi obligatoires sur place

Attention :
Le présent bulletin d’inscription concerne le séminaire seulement et pas l’hébergement.
Il est de votre responsabilité d’envoyer votre bulletin « Hébergement séminaire en Haute
Savoie 1 ou 2 » ci-dessous avec l’acompte correspondant directement au Chenex (Haute
Savoie).
Sinon votre hébergement au Chenex ne serait pas prévu …

INSCRIPTION AU SEMINAIRE 2
HAUTE-SAVOIE : du mercredi 9 mai au dimanche 13 mai 2018
1--Envoyer par courrier avec un chèque de 100 € (non remboursable en cas d’annulation) à:
Noëlle Letessier 1973, route des Chavannes 74260 Les Gets - France
Ou bien
2--Envoyer par e-mail l’inscription remplie scannée à letessiernoelle@wanadoo.fr et effectuer un
virement de 100€ (non remboursable en cas d’annulation) au compte de Noëlle Letessier (adresse
comme ci-dessus) en notant la référence MR2018 à :

Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes

RIB: 16807 00026 31252787217 17 / IBAN: FR76 1680 7000 2631 2527 8721 717 /BIC: CCBPFRPPGRE
NOM.................................................Prénom……………....................adresse................................................
........................................……..Code Postal & Ville…...................................................Pays …....................
E-MAIL............................................................................................................n° de tel...................................
(écrire votre e-mail en MAJUSCULE SVP et lisiblement !)

autre n° de tel...................................

âge (facultatif) ..................... activité ou profession : ................................................................................
je m'inscris et envoie un chèque ou un virement de 100 € non remboursable à l'ordre de
"Noëlle Letessier " J’ai bien noté que mon chèque d'avance sera encaissé dès réception

+ 410 €

Participation aux frais :
moins la réduction Fidélité 2
moins l'avance

ème

ou 3

ème

fois et plus * - 15 € ou - 25 €

…………..
- 100 €
------------------solde qui restera à payer à mon arrivée au séminaire par chèque ou cash: _________

* Années et lieux de participations antérieures :…………………………………………………………………………….
Si vous venez accompagné merci de préciser les noms des personnes qui vous accompagnent :
…………………………………..........................................................................................................................................
Si vous vous inscrivez pour la première fois, merci de dire par quel canal vous êtes arrivé(e) à Michael Roads
et à ce séminaire :
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

J’ai demandé au Chenex une chambre individuelle / double / triple (rayer les mentions inutiles)
Je loge ailleurs : £ précisez (facultatif) ………………………………………………………………………….
J’ai demandé un régime alimentaire : NON / OUI : Sans viande : £ Sans viande et sans poisson : £
Autre : ………………………. Si vous logez à l’extérieur du Chenex, envoyez quand même le

bulletin pour les repas de midi obligatoires sur place

Attention :
Le présent bulletin d’inscription concerne le séminaire seulement et pas l’hébergement.
Il est de votre responsabilité d’envoyer votre bulletin « Hébergement séminaire en Haute
Savoie 1 ou 2 » ci-dessous avec l’acompte correspondant directement au Chenex (Haute
Savoie).
Sinon votre hébergement au Chenex ne serait pas prévu …

BULLETIN INSCRIPTION HEBERGEMENT CHENEX
Ø Veuillez cocher les dates du séminaire choisies

DU MARDI 1 MAI DINER AU DIMANCHE 6 MAI DEJEUNER
2018
DU MARDI 8 MAI DINER AU DIMANCHE 13 MAI DEJEUNER
2018
A retourner uniquement par courrier avec votre chèque d’acompte à l’adresse suivante :
Centre de Vacances LE CHENEX
758 Rte du Chenay
Le FRENAY
74 500 SAINT-PAUL en Chablais
mail : lechenex@gmail.com
www.lechenex.com
NOM : ………………………………
Prénom :……………………………
Adresse : …………………………………………………..
…………………………………………………..
CODE POSTAL :………………. VILLE :……………………………………
Tél : …………………………… E-MAIL :…………………………………..
Frais d’inscription et de séminaires (obligatoire pour tous et non remboursable) = 25 €
Chambre double :
par personne
46,20 € /jours soit 231 €
= …….
Chambre individuelle par jour : …………
60 € / jour soit 300 € = …….
Chambre triple ou quadruple par personne 37 € / jour soit 185 €
= ……
Repas supplémentaire : 16 € le midi et 27 € midi et soir
= ……..
Journée supplémentaire : dîner ;nuit ;petit déjeuner :…..* 37€
=………
ou nuit + petit déjeuner ……...* 23€
=………
Précisez le ou les jours supplémentaires :…………………….
TOTAL Séjour
= ………………
ASSURANCE annulation 3,50 % du montant du séjour
Groupe GRITCHEN ASSURANCE
= …………….
Acompte de 30 % à la réservation : ……………€ * 30%
= ………………
Chèque à l’ordre « LE CHENEX »
RESTE A PAYER =……………….
En cas d’annulation du séjour, le centre de vacances Le Chenex se réserve le droit de garder l’acompte
versé, (si assurance annulation non souscrite).
- Annulation 90 jours /30 jours avant le début du séjour 30 % du montant du séjour
- Annulation 30 jours/7 jours avant le début du séjour 50 % du montant du séjour
- Annulation 7 jours avant le début du séjour 80 % du montant du séjour.

Inscrire le nom des personnes dans la chambre
Ch. triple ou quadruple :………..……./………………………
…………………………/…………….…………..
REGIME Particulier : Sans viande : £
Autre : ……………………….
Sans viande et sans poisson : £
Attention : Etant donné que nous utilisons des produits frais sur commande, il ne sera pas possible de
changer de régime en cours de votre séjour, merci de votre compréhension

DATE :…………………..
SIGNATURE :

