Séances collectives de Sophrologie

Séances collectives de Sophrologie

Tarifs 2021-2022

Inscription 2021-2022

Calendrier des séances :
•
•
•
•

1er trimestre du 6/09 au 12/11/2021 = 10 séances (pas
d'interruption pendant les vacances scolaires)
2eme trimestre du 15/11/2021 au 5/02/2022 = 10 séances
(interruption aux vacances de Noël du 20 au 31/12/2021)
3eme trimestre du 8/02 au 30/04/2022 = 10 séances (interruption
aux vacances du 15 au 19/02 puis du 12 au 16/04/2022)
4eme trimestre du 3/05 au 9/07/2022 = 10 séances

Tarifs :
Séance à l’unité : 16€

Prénom : …………………………………… Nom : …………………………………….…………………
Adresse : …………………………………………………………………………..…………………………..
CP : …………………. Ville : ……………………..………………………………………………………….
Email : ………………………………………………..…………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………..

Je choisis de m’inscrire :
 Lundi 18h30

 Mercredi 10h

Abonnement mensuel (mois calendaire) : 50€
Abonnement trimestriel (10 séances) : 120€
Abonnement annuel (40 séances) : 420€
Carte de 5 séances : 70€
Règlement possible en plusieurs fois

Horaires, lieu et recommandation :
•
•

Lundi de 18h30 à 19h30 ou Mercredi de 10h à 11h
115 rue Grenette à Villefranche (locaux YOG’Attitude)

•
•

Tenue confortable, et chaussettes pour la salle
Tapis et/ou plaid, pour votre confort lors de la pratique

Rita MULLER – Sophrologue certifiée RNCP & Praticienne en Hypnose
rita.muller@sophromieuxetre.com – 06 22 77 69 96 – www.sophromieuxetre.com
SIRET 842 659 500 00016
Cabinet : 50 rue Antoine Arnaud – 69400 VILLEFRANCHE

Avec :
 une séance à l’unité 16€ ou découverte
 un abonnement mensuel 50€
 un abonnement trimestriel 120€ (10 séances)
 un abonnement annuel 420€ (40 séances) payable en 3 fois
 une carte de 5 séances 70€
Paiement dû en début de chaque période, par CB, chèque ou espèces.

Fait à …………………………………………….. le ……………………………………………….
Signature :

Je joins un chèque de ……………………. € à l’ordre de Rita Muller.

Rita MULLER – Sophrologue certifiée RNCP & Praticienne en Hypnose

