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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
 
L’animatrice Sandie Lemaire vous propose un programme de 10 ateliers 
échelonnés de septembre à juin pour vous accompagner sur votre chemin de 
développement personnel et spirituel en vous apportant une guidance vers la 
connaissance et le sens de votre vie. 
 
Le suivi complet du programme est une approche d’accompagnement pour Soi : 
prendre le temps nécessaire pour s’accueillir avec bienveillance et douceur, 
prendre conscience d’un comportement répétitif, d’une émotion récurrente…pour 
transformer et accueillir de nouvelles ressources afin de cheminer vers un mieux-
être. 
 
Chaque atelier a une durée de 3 heures. 
 

 
• La première partie concerne les ateliers n°1 à 5. 
 
Cet accompagnement permet de dépasser ses limites et créer, voyager jusqu’au 
cœur de Soi, se libérer de ses blessures, méditer… pour aller à la rencontre de son 
réel potentiel. 
 
Chaque atelier contient des supports et des outils psychologiques. 
 
• Pour la deuxième partie du programme qui concerne les ateliers n°6 à 10, 
différents supports et exercices sont proposés pour vous préparer à accueillir, 
ressentir, et développer vos capacités psychiques et médiumniques. 
 
Pour faire connaissance ou retrouver votre animal de pouvoir en quête de vision, 
vous effectuerez un voyage au son du tambour. 
 
L’inscription pour le thème Intuition et médiumnité concerne les ateliers n°6 à 9. 
 
Pour plus de détails sur les ateliers, voir le programme complet. 
 
Pour connaitre les dates et les horaires des ateliers, voir le calendrier. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                            Ville : 

Téléphone fixe :                                        Portable : 

Mail :  

Profession : 

 

£ Je souhaite participer à un atelier du programme. 
• Je précise l’intitulé et la date de l’atelier pour lequel je m’inscris : 

 
 

£ Je souhaite participer à plusieurs ateliers du programme. 
• Je précise l’intitulé et la date de chaque atelier : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

£ Je souhaite participer au programme complet. 
• Je coche l’horaire que je choisi pour toute la durée du programme. 

 
£ Vendredi de 9h30 à 12h30       £ Vendredi de 18h00 à 21h00 
 
 
 

Fait à :  Le :  
 

Signature : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom : Prénom : 
 

£ Je m’inscris à un atelier développement personnel. 
Le coût total s’élève à 50€ TTC. 
Je joins un chèque d’arrhes de 10€. 
 

£ Je m’inscris à plusieurs ateliers développement personnel. 
Le coût total sera en fonction du nombre d’ateliers. (50€ TTC x le nombre d’ateliers 
choisis) 
Je joins un chèque d’arrhes en fonction de mon inscription. (10€ x le nombre 
d’ateliers choisis) 
 

£ Je m’inscris au programme complet développement personnel. 
£ 10 ateliers 

Le coût total s’élève à 500€ TTC. 
Je joins un chèque d’arrhes de 100€. 

Conditions d’inscription : Le règlement est à remettre le jour de l’atelier. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de Sandie Lemaire. L’inscription est validée après 
réception du dossier complet : la fiche de renseignement, le bulletin d’inscription, 
le chèque d’arrhes et avoir pris connaissance du règlement intérieur. 
 
Conditions de résiliation : A compter de la date de signature du présent bulletin, 
le participant a un délai de 10 jours pour se rétracter, dans ce cas aucune somme 
ne peut être exigée (le chèque d’arrhes est rendu).  
Au-delà de ce délai, le chèque d’arrhes sera encaissé si le participant met un terme 
à sa participation aux ateliers, excepté cas de force majeur reconnue.  
(Décès d’un proche, maladie avec certificat médical, grève des transports, 
divorce...). 
L’animatrice se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler exceptionnellement 
les ateliers. En cas d’annulation l’animatrice rembourse le solde des prestations 
non effectuées. Ce remboursement s’entend uniquement sur le montant des 
ateliers non animés et en aucun cas sur les frais qui auraient pu être engagés par 
le participant (transport, hébergement, etc). 
 

£ J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de résiliation. 
 
 
Le :                                                                                          À : 
 
 
Signature précédée de la mention “lu et approuvé” 
 


