
Fiche d'inscription pédagogique 

Stage Corps et Fluidité 

Edition du 23 et 24 mars 2019 au Studio Le Chai (49) 

Samedi  10-18h / Dimanche 11h-17h 

Vous souhaitez vous inscrire à cette édition ?  
Deux choses à faire avant le 8 mars 2019 : 
- compléter et me renvoyer cette fiche par mail 
- procéder au paiement des arrhes. L'inscription sera validée à réception de ceux-ci. 

• Coût pédagogique  

 90€ le stage  

ou  80€ si inscription plus d’un mois en avance  
 (date d'envoi des arrhes, cachet de la poste faisant foi) 
 
ou  45€ si vous êtes déjà venu et venez avec un nouveau participant (parrainage) 

Montant des arrhes : 45€ 
Paiement par chèque à l'ordre d'Anatole Lorne, à envoyer à l'adresse suivante :  
28 rue St Jacques, 16390 Aubeterre-sur-Dronne 
En cas d'annulation de votre part moins de 30 jours avant le début du stage, sauf cas de force 
majeure, les arrhes seront encaissés à la date du stage. 

• Logement et nourriture 

Les déjeuners fonctionnent en mode auberge espagnole où chacun amène un plat de son cru. 
Le reste est en autonomie. 

• En option, le massage thaï 

Le massage thaï proposé aborde le corps dans sa globalité. Il se déroule au sol, sur futon. Les corps 
du massé comme du masseur sont mobilisés, avec précision douceur et vigueur, selon les besoins. 
Etirements, oscillation, vibrations, mise en résonances des liquides corporels et jeux articulaires 
proposés contribuent à stimuler la capacité du corps à s’auto-réguler. 

Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous pour la journée du 22 mars.  
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https://studiolechai.wordpress.com/
https://anatolelorne.weebly.com/toucher-et-massages.html


Il faut compter 2h30. 
Tarif : 80€ 

• Je souhaite m'inscrire 

Voici mes coordonnées : 

Nom      Prénom 

Mail      Téléphone 

- Mon tarif pour cette édition (voir les conditions page 1) :  

  90€    80€     45€ 

Si vous parrainez quelqu'un, merci de préciser son nom :  
  

- En plus du stage,  
je souhaite prendre rendez-vous pour un massage thaï :     oui     /    non 

Le cas échéant, me contacter par mail pour convenir du rendez-vous qui aura lieu vendredi 22 mars. 

• Adresse du lieu de stage  

 Studio Le Chai 
 62 rue René Gasnier 
 49190 Rochefort-sur-Loire
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