Fiche d'inscription « Les enfants de la Terre : rencontres Tantra et Chamanisme »
5-9 juillet 2018, à Martres-Tolosane 31220
Nom :

Prénom :
Sexe/genre :

Adresse :
CP :

Ville (Pays) :

Mobile :

Fixe :

Email :

Profession :

Site Internet ou blog (si vous en avez) :
Date de naissance :
Dates réservées (cochez votre ou vos choix svp)
 Vendredi soir (gratuit pour les inscrit.e.s)
 Samedi et dimanche (160€/140€ à 2 ou plus)

Facebook ?

 De samedi à mardi 17h (260€/230€ à 2 ou plus)
 Nuit de mardi à mercredi (10€)

Ce que vous souhaitez trouver dans ces rencontres

Merci de signaler ici ce qui peut être important de savoir pour les animateurs/trices (thérapie, handicap, problème de
santé, traitement médicamenteux, addiction, allergie, etc)

Comment nous avez-vous connus ? (Cercle de Tambours, Tantra Sud-Ouest, ami, blog, Facebook, conférence...) _______________
Vous êtes intéressé.e par du covoiturage ? □ oui □ non (Un groupe Facebook sera mis en place début juin pour vous organiser)

Merci de joindre à cette fiche d'inscription, votre chèque de réservation de 60€ par personne et de valider
l'acceptation du cadre ci-dessous. Possibilité de faire un chèque global pour plusieurs personnes. Ce chèque ne sera encaissé
qu'après le stage et seulement en cas de désistement à moins de 15 jours de son début ; sinon il vous sera restitué, en échange du
paiement intégral du stage, en espèces, samedi matin. Si vous n'avez pas de chéquier, possibilité de régler votre réservation par
virement ou Paypal (demander les coordonnées).

Chèque à l'ordre de : Nelly Germain - Montoulies d'en Bas – 31220 Martres Tolosane
Nous sommes indépendants et n'appartenons à aucun mouvement sectaire.
Nombre de places limité. Les inscriptions sont validées à réception du chèque de réservation et sous réserve des places restantes.
Une feuille de route (comment venir et quoi amener) est adressée par mail aux participant.e.s, 10 jours avant les Rencontres.
En vous inscrivant à « Les enfants de la Terre : rencontres Tantra et Chamanisme », vous vous engagez à en respecter le cadre. Il
s'agit de faire de son mieux pour être présent à soi, s'écouter, se respecter, écouter et respecter chaque autre (dont confidentialité :
parler de soi, pas des autres), prendre soin du lieu, tenir compte des impératifs des animations (horaires).
Il s'agit d'accroître sa propre liberté et son sentiment de responsabilité sur son chemin singulier, et de reconquérir son pouvoir
personnel, stimulé et soutenu par le groupe.
Alcools et drogues n'ont pas leur place dans cet espace-temps : il s'agit de pratiques en présence/conscience et non en étant
habité.e.s par d'autres esprits. Concernant tout ce qui se fume et est autorisé par la loi française, ce sera dans la zone du parking,
tout comme l'utilisation des téléphones mobiles et autres appareils.
Les animaux des participant.e.s sont invités seulement en tant qu'esprits : pas au niveau physique.

Un manquement répété à ces règles, malgré le recadrage bienveillant des animateurs/trices, entraînerait l'exclusion du
stage, sans remboursement. Tout stage commencé est dû dans son intégralité.
Fait à _____________________ en date du ______________________
Nom et Prénom, suivis de la mention « Lu et approuvé »

www.tantra-sudouest.com / http://www.cercles-de-tambours.com/

nelly.germain@sfr.fr/ 06 51 02 08 16

