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Bulletin d’inscription au séminaire 2019
« Le monde spirituel de la nature et de l’humanité »
Michael ROADS
Nom et Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………..
Code postal et Ville : ………………… ………………………….
Michael ROADS enseignant spirituel et auteur Australien, vit sans anxiété, sans souci,
sans maladie, sans peur, sans stress mental ni émotionnel.
Vous le pouvez aussi !
Séminaire Guadeloupe « Le monde Spirituel de la nature et de l’Humanité »
du 23 au 27 Juin 2019 à :
Tendacayou Ecolodge & SPA
Matouba Là-Haut
97126 DESHAIES - Guadeloupe
Le séminaire comprend :
• Les présentations de Michael
• Les exercices guidés
• Les collations
Tarif: 495€ pour 5 jours (soit 99€/jour.)
La formule repas du midi :
Sous forme de buffet froid (hors boissons), cette formule est prévue pour satisfaire
également les végétariens et végétaliens.

Tarif : 100€ pour les 5 jours £ (Je choisis la formule repas du midi)
Pour toute inscription, un versement de 180€ d’arrhes vous sera demandé (par carte bancaire
au +590 590 28 42 72, virement renseignement au même numéro ou chèque à l’orde de « TENDACAYOU
ECOLODGE ».
L’inscription sera prise en compte à réception du bulletin d’inscription dûment complété et du montant
de l’acompte.

Pays : ………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..
Email : ………………………………………………….
£ Précommande du dernier livre de Michael ROADS « Pénétrer le monde secret de la
Nature » Tarif : 20€ - À récupérer à Tendacayou Ecolodge à partir du 21 Juin 2019

Par la présente, je confirme rester responsable de l’ensemble de mes actes pendant la
durée du séminaire.
Date :

Signature :

Merci de nous retourner ce bulletin avant le 3 Juin 2019
Par mail : resa@tendacayou.com
Par courrier : Tendacayou Ecolodge & SPA, Matouba Là-Haut, 97126 DESHAIIES
Renseignements au : +590 590 28 42 72

