
      
 

Bulletin d’inscription  Séminaire « M2P Champ Informationnel » 
A renvoyer à Manuel SPERLING  33, rue des Tulipiers 93110 ROSNY  

ou à scanner à bougerlavie@gmail.com 
 

Séminaire 2015  choisi :  
Participation au séminaire : Module 3 = 320 €/ Intensif module 1 et 2 = 550 € 

(réitérants  - 50% : Nous consulter) 
Frais de déplacement, de repas et d’hébergement en sus, à votre charge 

 
Dates prévisionnelles 1er semestre 2015 

□ 22, 23, 24, 25 janvier 2015 à Paris Intra-Muros 
(Intensif module 1 et 2) 
□ 19, 20, 21, 22 Mars  à Angers   
(Intensif module 1 et 2) 
□ 14, 15, 16, 17 Mai à Villebougis   
(Intensif module 1 et 2) 

□ 28, 29, 30, 31 Mai à Annecy  
(Intensif module 1 et 2) 
□ 6 et 7 juin à Angers (Mod 3) 
□ 11, 12, 13, 14  Juillet à Deauville  
(Intensif module 1 et 2)

 
Informations personnelles : (remplir un bulletin par participant) 
 
Nom : ………………………………                                Prénom : ………………….. 
 
Adresse Complète : ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel personnel : ………………….      Tel mobile : ……………………   Mail : …………………………. 
 
Mode de règlement : 
 
J’ai réglé mon, inscription par carte bancaire sur le site bouger-la-vie 
(merci de préciser si la carte bancaire est à un autre nom que ci-dessus)       □ oui      □ non 
 
Je règle par chèque Bancaire joint A l’ordre de WEBPORTAGE avec ce bulletin d’inscription 
 

□ oui   □ non 
 

En cas d’annulation moins d’un mois avant  la formation, Bouger-La-Vie conservera une somme forfaitaire de 150 €, sauf 
cas de force majeur dûment justifié. 

" J’ai bien pris connaissance du Programme du séminaire et suis parfaitement informé du contenu de 
cette formation ».  
En aucun cas,  le contenu ne doit remplacer l'avis, le diagnostic ou le traitement médical d'un professionnel de la santé.  
Le site bouger-la-vie.com ne fournit aucun avis médical. 
Toute utilisation du matériel fourni dans les cours ou la documentation est à l’entière discrétion et  sous la responsabilité unique 
de l’étudiant qui en assume la responsabilité. 
Le participant s’engage à ne pas  enregistrer la formation (en audio et en vidéo), y compris avec un téléphone cellulaire. 
Si vous avez des questions au sujet d'une situation ou d'un traitement médical, veuillez communiquer avec votre médecin ou un 
professionnel de la santé qualifié. N'ignorez pas un avis médical professionnel et ne retardez pas une consultation auprès d'un 
médecin en fonction d'informations diffusées sur le site bouger la vie.com ou pendant cette formation. 
Je certifie sur l’honneur que je ne souffre pas de troubles graves relevant d’un accompagnement médicalisé  indispensable. 
 
SIGNATURE obligatoire 
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