
LIBÉRATION DU PÉRICARDE
MÉ T HO D E  M O N T S E RR AT  G A S CO N

COURS INTÉGRAL
PAR VINCENT-EMMANUEL MEILLE

BULLETIN D’ INSCRIPTION

Combien ?
Stage et location de la salle : 1400€

Organisation, petits déjeuners et collations : 120€

Hébergement sur place : à partir de 20€/jour en gîte ou 25€/jour en chambre d’hôte.

Repas (déjeuners et dîners) : 16€/repas.

► Le règlement des différents postes se fera séparément auprès des différents prestataires.

Où, Hébergement et restauration :
Séjour en résidentiel au Parc aux Papillons, 102 chemin Français, LHERM. http://leparcauxpapillons.fr

Merci d’apporter vos draps ou duvet, taies d’oreillers, serviettes de toilette qui ne sont pas fournis, ainsi

que vos chaussons. 

Le tarif de l’hébergement est forfaitaire, en pension complète, du 27 mars midi au 5 avril midi. Le dîner la

veille du stage (26 mars) sera un repas partagé (auberge espagnole).

Les réservations se font directement auprès du Parc aux Papillons :

Tél : 06 15 90 02 00 Email : patrick.herbinet@wanadoo.fr 

Matériel à apporter :
* Clé USB 5Go minimum et de quoi prendre des notes,

* Tenues décontractées et souples, des chaussures pour aller dans la Nature.

A savoir
Il est recommandé d’avoir fait l’expérience de la Libération du Péricarde au préalable.

(liste de praticiens à disposition)

Le stage commence tous les jours, y compris le premier, à 9h00. Le dernier jour, il se termine à 18h00.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription à renvoyer complété
1 bulletin par personne inscrite

Libération du Péricarde, Formation intégrale du 27 mars au 5 avril 2023

Coordonnées :

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : …………………………………………….……………………..……………..

Adresse : …………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………….………

CP : …………………....……… Ville : ………………………………………………………………………………….……………………………………..…….

Tél. Portable : ……………………………………………….. E-Mail : …………………………………………………………………………..………….

Merci de nous préciser :

Je peux amener une table de massage …………………………………………………………………………… □ oui     /    □ non

Mes intolérances alimentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Merci de compléter le verso

mailto:patrick.herbinet@wanadoo.fr
http://www.terredejor.fr/


Votre inscription sera validée à réception des arrhes (voir partie à nous retourner).

▸  En cas de désistement moins de 25 jours avant le début du stage, le chèque d’arrhes sera encaissé.

La finalisation du règlement se fera au début du stage, de préférence la veille avant et après le dîner. Le

solde du stage (1000€), les frais d’organisation, l’hébergement et les repas seront à régler séparément.

▸  Si vous arrivez le matin même du stage, pensez arriver en avance : le cours démarre à 9H00.

Comment Venir ?
Se reporter à la page : http://leparcauxpapillons.fr/plan-contact/

En train : aller jusqu’à la gare de Muret à 6 km du lieu du stage.

Quelqu’un viendra vous chercher (nous tenir au courant).

En voiture :

Adresse GPS : (Lieu dit les Vallées,) Le Parc aux Papillons, (102 chemin français,) 31600 Lherm

Coordonnées GPS (lat x lon) : N : 43.423806, E : 01.246718

Quelques jours avant le stage, nous vous enverrons la liste des participants pour du co-voiturage éventuel.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription suite
Règlement des arrhes : le solde sera réglé au début de la formation

Je joins un chèque d’arrhes de 400€ à l’ordre de Vincent-Emmanuel MEILLE ………………………………………………………….. □

Ou je fais un virement de 400€ au compte iban FR76 3000 4009 1200 0001 3011 922 - bic BNPAFRPPAGN……………. □

Ou je fais un virement de 400€ via Paylib à Vincent-Emmanuel MEILLE : 06.85.34.73.75 .....………………………..…………. □

Ou je fais un paiement de 400€ par paypal à vincent@liberationdupericarde.org…(utiliser « envoi à un proche »)... □

Ou je paie par Carte bancaire via l’application Lydia par SMS à Vincent-Emmanuel MEILLE : 06.85.34.73.75 ………….  □

Informations complémentaires :

J’ai déjà suivi un stage de Libération du Péricarde, méthode Montserrat Gascon : □ oui     /    □ non

Si oui :

Nom du formateur: ……………….………………………  Date et lieu : …………..…………………………….…………………..……………..

Je participe à cette formation de ma propre initiative, la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée.

DATE : ………………..……… SIGNATURE :

Je vérifie avoir bien renseigné toutes les informations au recto

Bulletin et chèque d’arrhes à retourner par courrier à :

Marie TRABICHET 243, Bd du Cami-Salié 64000 PAU 06.87.08.13.32 email : marie.trabichet@gmail.com


