
 

Les ateliers de Sophie 
Sophie Lainé      Fiche Inscription/réservation 

        à renvoyer par mail à  
ou par courrier           sophie.laine2@hotmail.fr  
2 rue des Écoles     
Vézelay 89450 
Tel +33(0)6.30.04.37.35    
www.sophielaine.com   
 

Stages 2023 « Être une bonne mère pour soi-même » 
*Nom et prénom : 
*Mail : 
*Téléphone : 

*Vos données resteront strictement confidentielles et ne vous sont demandées uniquement dans le cadre de ces stages. 

 
  Je m’inscris pour ……..module(s), 240€/module  
Souligner les dates choisies (ci-dessous) 
ou 
  Je m’inscris pour 4 modules, 220€/module, 880€/4 modules (80€ 
d’économie) 
Souligner les dates choisies (ci-dessous)  
 
-Module 1 : du 31 mars au 2 avril ou du 30 juin au 2 juillet 
-Module 2 : du 5 mai au 7 mai ou du 1er septembre au 3 septembre 
-Module 3 : du 19 au 21 mai ou du 29 septembre au 1er octobre 
-Module 4 : du 2 au 4 juin ou du 20 octobre au 22 octobre 
 
A prévoir si possible pour ces stages :  
Un coussin de méditation, un tapis de sol (yoga), une couverture 
chaude et légère ou un châle coloré tout doux J que vous aimez 
particulièrement, une photo de vous quand vous étiez enfant qui 



 

vous touche particulièrement, un carnet et un crayon, un vêtement 
de pluie, une paire de chaussure confortable et antidérapante, une 
paire de chausson ou chaussettes épaisses et un chapeau. 

 
Règlement et conditions du stage : 
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de l’acompte de 50% 

de votre commande.  

En cas d’annulation avant le stage : les arrhes versées ne vous seront 

pas remboursées, mais la somme restante ne vous sera pas réclamée. 

En cas de désistement pendant le stage, la somme que vous aurez 

déjà réglée ne vous sera pas remboursée.  

Les arrhes sont à régler par chèque postal (encaissé dès réception) ou 
par virement bancaire sur le compte de : 
Sophie Lainé, 2 rue des Écoles, 89450 VÉZELAY, Banque BNP PARIBAS  
IBAN : FR76 3000 4008 6700 0005 7472 644 
En précisant l’objet : STAGE 23 ainsi que le nom de l’inscription ! 
 
La somme restant due sera à régler dès votre arrivée sur place au 
stage, en chèque ou espèce : 
-120€/à chaque module pour l’achat d’1 ou de 3 modules unitaires 
-110€/à chaque module pour l’achat des 4 modules 
 
Sophie Lainé décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol de la 
participante inscrite pendant ces stages.  
Le transport pour se rendre sur le lieu du stage ainsi que l’hébergement et les 
repas ne sont pas inclus dans ces offres.  
 
« Je soussignée……………………………………….accepte le règlement et je 
m’inscris» : signer et dater ici : 


