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Bulletin d’inscription stage Grammaire des Emotions ® 
animé par Annie Méjean en Dordogne, Château de La Combe,  

Les 11, 12, 13 octobre 2019 
 
Lieu du stage : Château de La Combe, Puyrenier, 24340 MAREUIL EN PERIGORD entre 
Angoulême et Périgueux. www.chateaudelacombe.com 

 
Dates et horaires : vendredi 11 octobre de 14h à 20h, samedi 12 octobre de 9h à 18h, et 
dimanche 13 octobre 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 remboursées en totalité.  
En cas d’annulation de la part du participant, 150€ de frais conservés si l’annulation intervient 
avant le 20 septembre  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  
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HEBERGEMENT ET REPAS 

 
Niché dans un cadre paisible et verdoyant, le château de La Combe vous accueille pour le 

stage « Grammaire des émotions ».  
 
Nous prendrons nos repas de midi obligatoirement ensemble le samedi et le dimanche. 
 
Repas 
Petit-déjeuner / Déjeuner / Diner. Tout compris, apéro, fromage, vin... 
et café / thé en journée 
Prix: 30€ par jour  
 
 
Hébergement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif :40€ en chambre partagée 
60€ en chambre individuelle 
 
 
Comment venir ?  

Le Château de La Combe se situe dans le département de la Dordogne, à mi-chemin entre 

Périgueux, capitale du Périgord, et Angoulême 

Sur votre GPS, indiquer : Lieu dit La Combe (ou LACOMBE) à Puyrenier et vous arriverez 

directement chez nous. 

En voiture 

5h de Paris par l’A10, 5h de Lyon par l’A89 

En train 

Gare TGV d’Angoulême à 35mn ou de Périgueux, à 45mn.  
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