MICHAEL ROADS
En Haute-Savoie Mai 2019
Lieu du stage et de l’hébergement : www.lechenex.com

Pénétrer le monde secret de la Nature

Séminaire 1 :

3 jours du samedi 4 mai 2019 à 9h au lundi 6 mai 2019 à 16h30
Coût : 330 € soit 110 €/jour
Séminaire 2

:

De l' illusion à l' illumination
5 jours du mercredi 8 mai à 9h au dimanche 12 mai 2019 à 16h30
Coût : 475 € soit 95 € /jour

Séminaire 1 + Séminaire 2 :
Coût 760 € soit 95 €/jour
Les prix s’entendent hors hébergement (NB : le prix de l’hébergement au Chenex est en
pension complète)
Chaque journée comprend 2 sessions "d'enseignement" et 2 sessions d'exercices d'intériorisation accessibles à tous et
guidés par Michael Roads.
Chaque séminaire est différent des précédentes années, car chaque session a sa propre Énergie qui appartient à
l'ensemble et à chacun des participants. Michael Roads
Vous pourrez trouver des informations, une présentation plus complète des séminaires, les dernières nouvelles
de Michael Roads en Français et plein d’autres informations sur www.michaelroadsenfrancais.com
Vous pouvez également communiquer avec moi, Noëlle LETESSIER pour vos questions complémentaires :

letessiernoelle@wanadoo.fr et mobile +33 (0) 670 11 81 71
Envoyez (sans tarder car les séminaires sont vite complets) les 2 formulaires : l’inscription au séminaire choisi + celui
pour l’hébergement correspondant.
Les inscriptions ne sont validées formellement qu’à réception du paiement des acomptes. Un mail vous sera envoyé
obligatoirement. Vous devez vous assurer d’avoir une confirmation écrite de ma part, sinon cela veut dire que vous
n’êtes pas inscrit !.

Pour faciliter le co-voiturage :
3 liens privés concernant ces évènements sont disponibles :
1) du samedi 4 mai au lundi 6 mai 2019 cliquez sur : https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/c5058u
2) du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2019 cliquez sur https://www.togetzer.com/covoiturageevenement/c1o8ko
3) du samedi 4 mai au dimanche 12 mai 2019 cliquez sur https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/9zdjbs

FICHE d’INSCRIPTION AU SEMINAIRE 1
Pénétrer le monde secret de la Nature
Lieu du stage : 74500 Saint-Paul en Chablais
du samedi 4 mai au lundi 6 mai 2019
Horaires des journées 9h00-12h30/14h30-18h00
Coût : 330 € soit 110 €/jour
A imprimer et à retourner au plus vite à
Capsolution-etvous - 1973, route des Chavannes- 74260 LES GETS – France
Tél : + 33 (0) 6 70 11 81 71 – letessiernoelle@wanadoo.fr
NOM........................................................................................................................Prénom…………….................................

Adresse.................................................................................…...................................................Pays ….…...............................
EMAIL.................................................................................................................n° tel...............................................................

□ 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 ce chèque sera encaissé dès réception.

1--Envoyez par courrier ce bulletin lisiblement rempli 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--Envoyez par e-mail ce bulletin d’inscription rempli lisiblement et scanné à
letessiernoelle@wanadoo.fr et effectuez un virement (non remboursable en cas d’annulation)
de 100 € (net de frais svp) au compte de Noëlle Letessier (adresse comme ci-dessous) en notant la
référence MR12019 à :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - LES GETS
RIB: 18106 00028 94313300050 81 / IBAN: FR76 1810 6000 2894 3133 0005 081 /
BIC-code swift: AGRIFRPP881
Le solde du séminaire : soit 230 € se payera le jour du séminaire, si paiement en espèces merci de
prévoir l’appoint.

□ J’ai bien réservé mon hébergement au Chenex
□ J’habite à proximité et j’ai bien envoyé 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 le bulletin « Hébergement séminaire 1 ou/et 2 » ci-dessous
avec l’acompte correspondant directement au centre d’hébergement du Chenex.
Sinon votre hébergement au Chenex ne serait pas prévu …
Je déclare accepter les conditions ci-dessus :
Fait à …………………………………
, le ………………………
Signature
Noëlle Letessier- Siret 409 866 969 00028 - Ape 8559A Formation continue adultes
Enregistrée au TGI de Bonneville - Numéro d’existence 82 74 02496 74 Préfecture de la Région Rhône Alpes

FICHE d’INSCRIPTION AU SEMINAIRE 2
De l' illusion à l' illumination
Lieu du stage : 74500 Saint-Paul en Chablais
du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2019
Horaires des journées 9h00-12h30/14h30-18h00
Coût : 475 € soit 95 €/jour
A imprimer et à retourner au plus vite à
Capsolution-etvous - 1973, route des Chavannes- 74260 LES GETS – France
Tél : + 33 (0) 6 70 11 81 71 – letessiernoelle@wanadoo.fr
NOM........................................................................................................................Prénom…………….................................

Adresse.................................................................................…...................................................Pays ….…...............................
EMAIL.................................................................................................................n° tel...............................................................

□ je m'inscris et envoie un chèque ou un virement de 125 € non remboursable à l'ordre de "Noëlle
Letessier " J’ai bien noté que ce chèque sera encaissé dès réception.
1--Envoyez par courrier ce bulletin rempli lisiblement avec un chèque de 125 € (non remboursable

en cas d’annulation) à:
Noëlle Letessier - 1973, route des Chavannes 74260 Les Gets - France
Ou bien

2--Envoyez par e-mail ce bulletin d’inscription rempli lisiblement et scanné à
letessiernoelle@wanadoo.fr et effectuez un virement (non remboursable en cas d’annulation)
de 125 € (net de frais svp) au compte de Noëlle Letessier (adresse comme ci-dessous) en notant la
référence MR22019 à :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - LES GETS
RIB: 18106 00028 94313300050 81 / IBAN: FR76 1810 6000 2894 3133 0005 081 /
BIC-code swift: AGRIFRPP881
Le solde du séminaire : soit 350 € se payera le jour du séminaire, si paiement en espèces merci de
prévoir l’appoint.

□ J’ai bien réservé mon hébergement au Chenex
□ J’habite à proximité et j’ai bien envoyé 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 le bulletin « Hébergement séminaire 1 ou/et 2 » ci-dessous
avec l’acompte correspondant directement au centre d’hébergement du Chenex.
Sinon votre hébergement au Chenex ne serait pas prévu …
Je déclare accepter les conditions ci-dessus :
Fait à …………………………………
, le ………………………
Signature
Noëlle Letessier- Siret 409 866 969 00028 - Ape 8559A Formation continue adultes
Enregistrée au TGI de Bonneville - Numéro d’existence 82 74 02496 74 Préfecture de la Région Rhône Alpes

FICHE d’INSCRIPTION AUX SEMINAIRES 1 & 2 = 8 jours
Lieu du stage : Saint-Paul en Chablais
du samedi 4 mai au dimanche 12 mai 2019
Repos le mardi 7 mai !
Horaires des journées 9h00-12h30/14h30-18h00
Coût : 760 € soit 95 €/jour
A imprimer et à retourner au plus vite à
Capsolution-etvous - 1973, route des Chavannes- 74260 LES GETS – France
Tél : + 33 (0) 6 70 11 81 71 – letessiernoelle@wanadoo.fr
NOM........................................................................................................................Prénom…………….................................
.Adresse.................................................................................…...................................................Pays ….…...............................
EMAIL.................................................................................................................n° tel...............................................................

□ je m'inscris et envoie un chèque ou un virement de 250 € non remboursable à l'ordre de "Noëlle
Letessier " J’ai bien noté que ce chèque sera encaissé dès réception

1--Envoyez par courrier ce bulletin rempli avec un chèque de 250 € (non remboursable en cas

d’annulation) à:
Noëlle Letessier - 1973, route des Chavannes 74260 Les Gets - France
Ou bien

2--Envoyez par e-mail ce bulletin d’inscription rempli lisiblement et scanné à
letessiernoelle@wanadoo.fr et effectuez un virement (non remboursable en cas d’annulation)
de 250 € (net de frais svp) au compte de Noëlle Letessier (adresse comme ci-dessous) en notant la
référence MR32019 à :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - LES GETS
RIB: 18106 00028 94313300050 81 / IBAN: FR76 1810 6000 2894 3133 0005 081 /
BIC-code swift: AGRIFRPP881
Le solde du séminaire : soit 510 € se payera le jour du séminaire, si paiement en espèces merci de
prévoir l’appoint.

□ J’ai bien réservé mon hébergement au Chenex
□ J’habite à proximité et j’ai bien envoyé 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 le bulletin « Hébergement séminaire 1 ou/et 2 » ci-dessous
avec l’acompte correspondant directement au centre d’hébergement du Chenex.
Sinon votre hébergement au Chenex ne serait pas prévu …
Je déclare accepter les conditions ci-dessus :
Fait à …………………………………
, le ………………………
Signature
Noëlle Letessier- Siret 409 866 969 00028 - Ape 8559A Formation continue adultes
Enregistrée au TGI de Bonneville - Numéro d’existence 82 74 02496 74 Préfecture de la Région Rhône Alpes

LE CHENEX Bulletin Inscription Hébergement
AU SEMINAIRE 1
Pénétrer le monde secret de la Nature
DU VENDREDI 3 MAI DINER AU LUNDI 6 MAI DEJEUNER 2019
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) = 15 €
Pension complète/Ch double/par pers
48 € /jours soit 144 €
= ……..
Pension complète/Ch individuelle
61 € / jour soit 183 €
= ……..
Pension complète/Ch triple ou quadruple par pers 38 € / jour soit 114 €
= ……..
Repas supplémentaire : 17 € le midi et 28 € midi et soir
= ………
Journée supplémentaire : dîner ;nuit ;petit déjeuner :…..* 38 €
= ………
ou nuit + petit déjeuner ……...* 24 €
= ………
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 :
SARL au capital de 7622,45€ - RCS B 421 104 035 – SIRET 42 1104 0350 0017 Allianz assurance N° 41230405
Membre de Ternelia tourisme Immatriculation ATOUTFRANCE IM 074 100137 -– caution bancaire FMS-UNAT
Inscription répertoire : éducation national :4.09.249.05 – jeunesse et sports : 74 249 1002

LE CHENEX Bulletin Inscription Hébergement
AU SEMINAIRE 2
De l'illusion à l'illumination
DU MARDI 7 MAI DINER AU DIMANCHE 12 MAI DEJEUNER 2019
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 €
Pension complète/Ch double/par pers
47,30 € /jours soit 236,50 € = …….
Pension complète/Ch individuelle
61 € / jour soit 305 €
= …….
Pension complète/Ch triple ou quadruple par pers 38 € / jour soit 190 € = ……
Repas supplémentaire : 17 € le midi et 28 € midi et soir
= ……..
Journée supplémentaire : dîner ;nuit ;petit déjeuner :…..* 38€
= ………
ou nuit + petit déjeuner ……...* 24€
= ………
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 :
SARL au capital de 7622,45€ - RCS B 421 104 035 – SIRET 42 1104 0350 0017 Allianz assurance N° 41230405
Membre de Ternelia tourisme Immatriculation ATOUTFRANCE IM 074 100137 -– caution bancaire FMS-UNAT
Inscription répertoire : éducation national :4.09.249.05 – jeunesse et sports : 74 249 1002

