GÉOBIOLOGIE GBR
GAIA BALANCING & RECONNECTING ®

Convention d’inscription
LIEU

Participant

Monestier de Clermont – Isère 38
Gîte des Bâconnets

Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................

Excepté pour GBR-C qui sera sur
d’autres sites dans le Trièves (Isère)

code postal : ...................... ville : ...............................................
Téléphone : ................................................................
Mél : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

HORAIRES

Profession : .............................................................................................

Samedi et Dimanche de 9h à 18h00
demande mon inscription au(x) stage(s) suivant(s) :

PRIX
180 € par stage de deux jours.
Hébergement au gîte pour les modules
GBR-A, GBR-B et GBR-D : 25 € par
nuitée.
Les repas sont à prévoir en
autogestion.

FORMATEUR
François MERINIS, architecte et
énergéticien.

LOCUS ARTS & ENERGETICS

∟ 16-17 MAI 2020 - GBR-A : Géobiologie / Habitat (2 jours)
∟ 20-21 JUIN 2020 - GBR-B : Géobiologie / Cosmotellurisme (2 jours)
∟ 18-19 JUILLET 2020 - GBR-C : Géobiologie / Forces élementaires (2 jours)
∟ 26-27 SEPT 2020 - GBR-D : Géobiologie / Mémoires (2 jours)

Modalités
Pour s’inscrire, adresser le présent Bulletin rempli et signé, avec un chèque
d’acompte de 80 € par stage, à l’adresse :
François Merinis – 6 Rue des Chances 38140 Izeaux
Joindre le(s) chèque(s) au nom de « François Merinis ». Les chèques ne seront
encaissés qu’à l’issue de la formation. En cas de difficulté, possibilité de payer en
plusieurs fois (3 au maximum), mentionner alors au dos du chèque les dates
d’encaissements désirées. Le coût mentionné ci-contre ne comprend pas les frais
propres à chaque participant, tels que ceux d’hébergement ou de restauration.

Art et Transformation du Lieu

Niveau pré-requis : aucun.

François MERINIS
SIRET 444 772 206 00041 APE 7111Z
téléphone 06 70 51 31 79
f.merinis@gmail.com
http://www.islarts.fr
6 rue des Chances 38140 Izeaux

L’inscription n’est définitive que si elle est accompagnée d’un acompte et confirmée
(par voie électronique) par le prestataire. Les formations peuvent être ajournées,
huit jours au plus tard avant la date prévue, notamment en cas de problème
d’organisation. Le règlement sera alors restitué, sans indemnité.
Le chèque d’acompte sera retenu pour toute annulation faite par le participant dans
un délai de 2 semaines précédant la date de stage.

Fait à ..................................................., le.........................................
Bon pour inscription,
le participant,

Le responsable de formation,
François Merinis

