
François THERY - Jeansanas, 23460 Royère de Vassivière  -   06 26 03 10 39  -  f.thery@wanadoo.fr
www.francois-thery.fr  -  www.vipassana-limousin.fr

Code APE 8690f -   Siret : 480 356 260 00053

Merci de remplir 1 Bulletin d'inscription par personne

Je soussigné(e)

Prénom : …............................................................Nom : .................................................................…………......

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code postal : …........................ Ville :........................................................……………………………….....

Téléphone fixe : ............................................................. et/ou portable : ........................................................…...

Courriel : ...........................................................................@..................................................................................

 (adresse courriel utilisée uniquement pour confirmer votre inscription et vous tenir au courant d'autres 
programmations de méditation)

Je m'inscris au week-end de méditation qui se déroulera du vendredi 12 juin 
au dimanche 14 juin 2020 16h00.

Important     :
- début du stage à 18h00, fin du stage à 16h00
- lieu : «  les plateaux  limousin » à Royère de Vassivière
- venir avec un coussin ou banc de méditation, des chaises seront à disposition !
- les repas sont confectionnés par le centre avec des produits locaux et/ou biologiques dans la mesure 
du possible.
                    régime à préciser :  sans gluten  oui - non              sans laitage   oui - non 

- Rappel : La pratique demande, sur l’ensemble de la session le silence de chacun ainsi que d’éteindre 
le portable durant tout le week-end.
- En cas d'urgence vos proches pourrons contacter le 06 26 03 10 39 ou le 05 55 64 70 53 (tel du 
centre) et vous serez avertis immédiatement. 

Frais de participation au stage par personne :
hébergement et restauration : 96,00€ par chèque à l'ordre des « Plateaux limousins »
frais d'animation 24,00€ par chèque à l'ordre de François THERY

Attention : en cas d’annulation de votre part moins de 15 jours avant le début de la session 
Les chèques sont encaissés ! En cas d’annulation de la session , les chèques vous sont retournés !

Votre inscription sera validée à réception de ce bulletin et des règlement,  dans la mesure
des places disponibles 

à renvoyer à : 
François THERY,   Jeansanas  23460 Royère de Vassivière.

Pour toute question contacter François  THERY au 06 26 03 10 39.

Fait  le                                        à                                                Signature : 

Bulletin d'inscription 

Méditation Vipassana
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