féminaissance 10-12 juin 2016
Bulletin d'inscription - une page par personne
Prénom :

Nom :

Adresse :
Téléphone :

@ mail :

Comment avez-vous découvert Féminaissance?
Pour le programme des ateliers, choisissez entre : une inscription à la carte ou bien un Pass
weekend pour tous les ateliers – moins cher – disponibles jusqu’au 10 mai. Quel que soit
votre choix, vous devez indiquer votre choix d'ateliers. En dernier, rajoutez votre adhésion.
vendredi 10 juin
Soirée Amies-Mots - repas inclus

5€ - Adhésion
obligatoire à
l'Association
Féminaissance

22 €

samedi 11 juin
10h-12h

17h1519h15

20h

Naître à soi avec Dorothée Cottarel

16 €

OU Périnée et Mouvement®, Françoise Luce

16 €

Voyage autour de la femme cyclique avec
Jacqueline Riquez OU

16 €

La Femme Multiple, Laurence Verrier et
Isabelle Almeras-Heyraud

16 €

Soirée Enchantée – spectacles, musiques,
repas inclus

35 €

Pass Weekend : les Pass
sont disponibles
jusqu’au 10 mai (cachet
de la Poste faisant foi).
Au-delà, inscription à la
carte

Pass 3 jours
vendredi,
samedi,
dimanche (15€
d'économie)
106 €

dimanche 12 juin
10h-12h

15h-17h

Le Rire Sacré des Femmes avec Marianne
Grasselli-Maier

16 €

OU Moon Yoga avec Maeva Perino

16 €

De la jeune fille à la femme avec Amina
Sekkai OU

16 €

Faire chanter la Shakti ! avec Corinne Ginisti

16 €

Pass 2 jours
samedi,
dimanche (10€
d'économie)
89 €

Total
Réduction 10% pour demandeurs d’emploi

-

Adhésion obligatoire Association Féminaissance

5€
Total

Pour les demandeurs d'emploi, nous proposons une réduction de 10% du prix total
avant l'adhésion, sur justificatif.
Pour toute information, visitez le site http://feminaissance.com
Toute annulation à moins de 72h du début du festival entraîne la perte du montant de l’inscription.

Hébergement à l'Espace Rivoire
Plusieurs personnes par page
Choix d'hébergements possibles : camping, tipi, yourte ou chambre (chambres collectives, ou
supplément de 15€ pour chambre individuelle). Salle de bain privative pour chambre, et sanitaires
collectifs pour les autres possibilités.
NB : les places en yourte, tipi et chambre sont limitées : premières arrivées, premières servies!
La cuisine est systématiquement végétarienne et sans laitages. Si vous avez d’autres intolérances
alimentaires, merci de les préciser :

Hébergement – nuitée plus petit déjeuner
Merci de marquer le nombre de places dont vous avez besoin pour chaque jour puis
reporter le total dans la colonne de droite.
Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

Camping (votre tente) 20,40€
Tipi (8-10 personnes) 24,40€
Yourte (3/4/5/6 personnes) 32,80€
Chambre (3 personnes) 36,90€
Chambre à deux, 42,90€ par personne
Chambre individuelle 54,90€
Total hébergement
Total festival (rapporté de la 1ère page)
Total global

Les repas du soir sont inclus dans les prix des soirées. Vous pouvez apporter vos repas
de samedi et de dimanche midi.
Seriez-vous intéressée par des repas de midi (21€) à l’Espace Rivoire ? Cochez 
(NB. Cette possibilité sera confirmée en fonction du nombre de personnes intéressées)

Pour une somme totale de _______€ par chèque à l’ordre de "Féminaissance". Envoi
du bulletin et du règlement à Emilie Cornillon, 562 route de Jalloussieux, 69530
Orliénas.
Pour la gestion des inscriptions, contactez Emilie Cornillon 06 71 27 37 97. Pour des questions
relatives au programme, contactez Laurence 06 26 97 15 18 ou Jacqueline 09 78 23 47 72.
Pour les questions concernant le logement, contactez l’Espace Rivoire 04 74 76 72 18

