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21– 24 Juin 2020, ITO THERMIE AVANCE en France, avec Champaka Yoshie 

 

 

☐ Ito Thermie Avancé, avec Champaka Yoshie, 

400€, 4 jours, du 21 Juin (début du groupe à 9h) au 24 Juin 2020 (Fin du groupe 17h)  
 

 
En France, Lieu Domaine de la Potière  

678 Montée du Village 

26400 EURRE 

FRANCE 

Tel : 0608960818 

 
Hébergement en chambre 2p ou 3p, linge de lit et de toilette fournis (Salle de bain et WC dans chaque chambre), 
en pension complète avec repas Bio végétarien, sans viande, sans poisson, sans lactose et sans sucre ajouté 
(sans gluten sur demande). 
 
*Pas de chambre individuelle et pas de possibilité de camping. 

 
Pour les réservations d’hébergement merci simplement de me donner vos préférences pour la personne avec 
qui partager votre chambre et je m’occuperai de réserver pour vous. 

 

 

 

 

* Merci de noter:  le nombre de participants étant limité, veuillez vous inscrire tôt pour réserver 
votre place et vous assurer que vous pouvez obtenir le type d'hébergement que 
vous souhaitez. 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription dûment rempli et signé par email. 

 

Organisatrice:  Roshani MONTMORY (Français et anglais) 

Contact: Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler ou m’envoyer SMS ou email. 

 

 

e-mail:  mu.terre@gmail.com 

Mobile:  0033 (0)615347421 

Skype: devaroshani 

Facebook messenger : roshanivillard 

Adresse Postale : 

Mme C. Roshani MONTMORY 

8 Rue des Iris 

84000 AVIGNON - France 

Bulletin d‘inscription 

Ito Thermie Avancé 2020 en FRANCE 
 

Programme:  
 

Reservation Hébergement 

 

 
 

Inscription et tarif :  
 

Réservation du séminaire et Contact 
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Réservation de votre place: Un paiement anticipé de 100€ est requis au moment de la réservation. 
Vous pouvez bien sûr payer le montant total du séminaire au moment 
de l’inscription, si vous le souhaitez. En recevant votre acompte, votre 
place est réservée. 

Merci de vous inscrire au plus tard:  fin mars 2020. 
 
Paiement anticipé:    Par virement bancaire ou chèque. 
 
Paiement du solde:  Par virement bancaire. Le montant total doit être payé au cours de 

l'année et avant le 15 avril 2020. 
 
Détails du virement bancaire:  Titulaire du compte: Société MU TERRE - Banque Marseillaise de 

Crédit 
IBAN: FR76 3007 7048 4713 5529 0020 018 
SWIFT BIC: SMCTFR2A 

 
Conditions d'annulation:  L'acompte ou la totalité du montant est remboursable jusqu'au 15 

avril 2020. En cas d'annulation, nous conserverons des frais de gestion 
de 50 €. Aucun remboursement ne sera accordé si vous annulez après 
le 15 avril 2020. 

 
Veuillez signer et envoyer toutes les pages par email ou par courrier postal afin de réserver votre place! 
 
Prénom: _____________________________________________ 
Nom de famille:  _____________________________________________ 
Téléphone:  _____________________________________________ 
Mobile:  _____________________________________________ 
Email:   _____________________________________________ 
Date / Lieu: ___________________________Signature_______________________________ 
 
En apposant ma signature, je donne mon accord sur les prix, les termes et les conditions expliqués  sur 

toutes les pages. 
* Responsabilité:  lors de la réservation de cet événement, vous acceptez l'entière responsabilité 

de tout risque que vous pourriez prendre physiquement et émotionnellement en 
participant au processus de groupe. Les organisateurs n'acceptent aucune 
responsabilité à cet égard. 

 
 
 
 

 
 

 Conditions de paiement : 


