Coupon Réponse à remplir en capital d’imprimerie. Remplir les cases
correspondantes. Éditer, compléter et envoyer par courrier avec le chèque de
règlement à :
Sarl R.B.Nature Terre Ciel
C/o Borghiero Roger
32 Bd de Cimiez
La Villa d’Este
06 000 Nice,

MME

MR

DR : Nom
-------------------------------------Prénom
---------------------------------------

Profession/Spécialité :
-------------------------------------------------------------------------Tel :
Mail :
@
-----------------------------------------------------------------------------------------Adresse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal
Ville
---------------------------------------------------------------------Forfait participation aux frais pour 1 ou 2 journée(s) 100 € (hors repas)
Vous pouvez soit déjeuner autour du lieu du séminaire, soit réserver votre repas
sur place à l’avance.
Votre participation aux frais permet de couvrir une partie des honoraires du conférencier, des
frais de location de salle, de déplacements et d’hébergements des intervenants. Cette aide est
précieuse pour la continuité des formations et informations concernant l’approche médicale
intégrative.

Si vous ne pouvez participer à cette formation mais souhaitez être contacté et
visité pour une information personnalisée au regard de votre spécialité, merci de
renvoyer ce coupon par mail :
Je souhaite être contacté par M.Borghiero pour obtenir des informations
personnalisées correspondant à ma spécialité r.borghiero@gmail.com ou
Tel 06 11 69 60 03.

Merci de noter le nombre de participants dans les cases concernées :
Je réserve

place(s) pour la JOURNEE DU SAMEDI

Je réserve

Repas du SAMEDI MIDI (15 €) (Végétarien)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Je réserve

place(s) pour la JOURNÉE du DIMANCHE

Je réserve

Repas du DIMANCHE (15 €) (Végétarien)
La formation qui se déroulera :
Espace culturel « La Passerelle »
2 rue Pacho
06300 Nice
Le samedi 17 et dimanche 18 Février 2018

Je joins un chèque participation aux frais de
100 € hors repas, par participant ou
115 € avec 1 repas inclus par participant
130 € avec 2 repas inclus par participant
Date limite de réservation le 31/01/2018
Je joins un chèque total de :

€
-------------

Début des conférences Samedi Matin à 8 h 30 précise, après-midi 14 h
Accueil à partir de 8 h
Dimanche matin 9 h
Accueil à partir de 8 h 30
Pause repas Samedi de 12 h à 14 h,
Pause repas Dimanche 13 h à 14 h
Fin du séminaire dimanche 16 h
(Si nous avons suffisamment de réservations repas, nous privatiserons le restaurant de la
Passerelle samedi et pourrons réduire le temps de pauses.
Vous serez informé par Mail début Février du planning définitif.
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