Bulletin d’inscription
Stage
« Intuition et tarot »
8 et 9 juin 2019
Nom
Prénoms
Date de naissance
Adresse

Téléphone
Mail
Etes-vous ok que je vous inscrive à ma newsletter ?
Prix du stage, repas local, maison et de saison compris 210 € T.T.C 190 € T.T.C
 Je verse le montant du stage soit 190 €
 Je verse un acompte soit 70 €. Le solde de 120 € restant sera donné à mon arrivée.
Vous pouvez régler votre cycle d’ateliers par chèque bancaire libellé au nom de Magali
Volpes-Bahuaud, par PayPal (sur demande), par virement (sur demande) ou en espèces.
Les bulletins sont à envoyer par voie postale à :
Magali Volpes Bahuaud
41 Bd Marcel 13012 Marseille
En cas d’annulation (par courrier de votre part), une somme forfaitaire sera retenue : 70 €
pour une annulation de moins de 15 jours avant le début du stage. Les chèques sont encaissés
le lendemain du stage
Conditions d'inscription
Article 1 : La formatrice ne garantit pas les notions de résultats.
Article 2 : En aucun cas, la formatrice ne peut être tenue responsable de toutes difficultés
émotionnelles, physiques ou relationnelles existant dans le vécu du stagiaire ou durant le
stage.
Article 3 : La formatrice se réserve le droit de tenir informé en amont le stagiaire de
perturbations énergétiques qui pourraient entraver sa bonne assimilation du stage. Elle lui
proposera les moyens d’y remédier.
Article 4 : Le signataire du présent bon d'inscription reconnait avoir disposé́ d'un délai de
sept jours après la réception du présent document et avoir pris connaissance des différentes
conditions. Il déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepte.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Informations
Horaires du stage :
De 9h30 à 12H30 et de 14H30 à 17h30
Accueil dès 9h15
Le stage comprend dans son prix le repas du midi.
Merci de préciser si vous avez un régime spécifique ou des intolérances alimentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Programme succinct du stage :
Historique du tarot et vision initiatique
Description des 22 lames majeures du tarot
Méthode de lecture intuitive du tarot (méthode des 3 I)
Les différents types de tirage (de 1 à 7 cartes)
Usage du tarot pour communiquer avec son guide
Matériel à avoir durant le stage :
Merci d’acheter au préalable un tarot OSHO et d’enlever les cartes suivantes : éveil, foudre,
douleur, créateur, solitude, conscience, transformation, et la boite ! Si vous ne souhaitez pas
acheter un tarot merci de me prévenir je vous en fournirais un pour la durée du stage.
Dans le plaisir de vous retrouver bientôt pour laisser la magie de la Vie nous traverser !
Magali Volpes Bahuaud

