
 
 

Cabinet ETIKESENS  
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Lieu du stage : PASSY (74) entre Genève et Chamonix  -Résidence LE FONTENAY 
                           Plus d'infos sur : http://www.le-fontenay.fr/ 

       
Dates et horaires : vendredi 27 de 14h à 20h, samedi 28 de 9h à 18h et dimanche 29   
        de 9h à 17h. 

 
 Mr  Mme  Mlle - Nom :    

 

Prénom:    
 

Adresse :   
 
 
 

 

 

Téléphone : E-mail :    
 

Profession :    
 

Tarif : 450€ par personne pour les 3 jours (hors repas).  
□ Règlement en 1 fois: 450€. (payable en 3 fois sur demande) 

 
 450€ HT pour les personnes morales ou physiques assujetties à la TVA 

 
Le stage ne sera confirmé qu’avec un minimum de participants. En cas d’annulation de la 
part des organisateurs vous serez prévenus au plus tôt et remboursés en totalité. 
En cas d’annulation de la part du participant, 150€ de frais conservés si l’annulation 
intervient avant le 15 avril 2019 et la totalité des frais si l’annulation intervient après. 
Le cabinet  n’est pas organisme de formation. 

 
 

Date ……... /……… /……… Signature : 
 

Bulletin et totalité des chèques à retourner à : 
Cabinet Etikesens: 300 impasse de la BOESNA 74190 PASSY 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription stage Grammaire des Emotions® 
Animé par Annie Méjean à  PASSY les 27-28-29 septembre 2019 

 

http://www.coaching-montblanc.com/
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Nous prenons nos repas de midi obligatoirement ensemble le samedi et 
le dimanche à l'hôtel.  

 
La résidence LE FONTENAY vous héberge. Pour réserver merci de vous adresser 

directement à l'hôtel: 04 50 93 89 92 
Tarifs: une chambre 62.1€ avec petit déjeuner buffet 

Un appartement pour 4 personnes 84.6€ avec cuisine soit 21€ la nuit par pers. 
Repas midi: 17,50€  

  Plus d'infos sur : http://www.le-fontenay.fr 

 
 
 

      
 
 
 
 
 

HERBERGEMENTS ET REPAS 

 

 

La résidence est 
située à 20mn de 

la sortie 
d'autoroute et 

5mn des pistes de 
ski de Plaine-Joux. 

Vous pouvez 
prolonger votre 
séjour à votre 

guise en 
réservant 

d'avance à l'hôtel, 
venir en famille… 

 

Accès: Par le train arrêt à Saint Gervais-Le 
Fayet puis bus 85 arrêt Le Fontenay.  
 Par la route:  A40 sortie 21 Passy puis 
20mn pour Plateau d'Assy et l'hôtel 
direction Plaine-Joux 

On peut venir vous chercher à la gare  en 
voiture si besoin 
 

http://www.coaching-montblanc.com/
http://www.le-fontenay.fr/

