Prochaines dates :
15 au soir – 26 & 27 mai 2018
06 au soir – 07 & 08 juillet 2018
07 au soir – 08 & 09 septembre 2018





« Stage weekend de transformation personnelle en chalet de montagne »
Booste ta vie et libère ton plein potentiel
Conditions :
Le stage se déroulera dans un lieu unique, le "Chalet la Marmotte" – 905, route des Crêt - 74450 St Jean de Sixt. Nous acceptons
uniquement les personnes préalablement inscrites par validation lors de l’entretien téléphonique avec Sébastien GRUAZ
Le weekend se déroulera sur un mode interactif, expérientiel et ludique. Les meilleures pratiques vous seront transmises et vous
pratiquerez des exercices construits avec des méthodes de développement personnel éprouvées.
Le prix unique est de 360€ avec repas, et 300€ sans repas par personne. Le montant d’inscription de 100€TTC/pers (plus 60€ si
vous prenez les repas traiteurs) : soit 160€/pers
Les places étant limitées à 12 participants(es), nous ne retiendrons que les personnes qui auront retournées le bulletin d’inscription
avec le règlement à l’inscription : par chèque ou virement.
Pour des raisons de cohérence, le stage pourra être annulé si le nombre d’inscrits est inférieur à 4 participants. Dans ce cas les
sommes versées seront remboursées. En cas d’impossibilité d’assurer le stage par Rével’axions, de nouvelles dates seront
proposées ou un remboursement si aucune des dates ne vous convenaient. En cas d’annulation de votre part au dernier moment
(voir conditions sur le site revelaxions.com) le montant d’inscription versé serait perdu si vous ne pouvez pas être remplacé(e).
Sébastien GRUAZ est prestataire de formation enregistré auprès du Préfet de la région Rhône Alpes et coach professionnel certifié
de l’Institut de Coaching International de Genève

LIBELLEZ VOS CHEQUES AU NOM DE : Sébastien GRUAZ
ADRESSE DE RETOUR : Sébastien GRUAZ Rével’axions « La fabrique des Embellies » 21, avenue des
hirondelles – 74000 ANNECY

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVEC VOTRE AIMABLE REGLEMENT
NOM :

Prénom :

Date:

J’ai pris connaissance des conditions « Stage weekend de transformation personnel » et en accepte le contenu et les
conditions. Pour valider mon inscription je m’acquitte de 100% du prix d’inscription, le solde se fera sur place.

J’assiste au weekend du ………………………………2018 et règle la somme de : ………..
TTC
Je prends l’option repas traiteur et règle la somme de : 60€ pour tout le weekend
Le forfait repas comprend : 4 repas complets – 2 petits déjeuners – 4 apéros – 3 collations
RIB : 18106 00019 96747497882 19 / IBAN : FR76 1810 6000 1996 7474 9788 219 / BIC : AGRIFRPP881
Banque : Crédit Agricole – Annecy le vieux – 74940 ANNECY

Sébastien GRUAZ Rével’axions
21, avenue des hirondelles 74000 ANNECY
Tel : +33(0) 650 901 484 Mail : sgruaz@revelaxions.com Site www.revelaxions.com
Siret 450 652 177 00038 NAF : 8559A

Prestataire de formation enregistré sous le N° 82740256474 auprès du Préfet Rhône Alpes

