ATELIER SPECIAL ENFANTS
Samedi 19 octobre 2019
Un atelier dédié aux enfants dès 9 ans, afin de connaître des techniques concrètes pour grandir en
toute sérénité dans le monde qui les entoure.

Durant ce stage, les enfants pourront pratiquer des exercices afin d'activer leur énergie, leur
créativité, leur 3ème œil et leur ressenti.

Je leur transmettrai des techniques pour mieux appréhender la vie, être à l'écoute de leurs
sensations, intuition, afin qu'ils puissent lâcher-prise sur ce qui les perturbe.

Ils apprendront également comment se relier et communiquer avec leur guide (ange gardien, fée,
dragon protecteur, ...)

Grâce à des soins, rituels, relaxation guidée, tirage de cartes oracles, messages de leur guide, les
enfants pourront se ressourcer, s'éveiller davantage en conscience, accepter et déployer leurs
capacités, afin d'activer la confiance en eux, tout en manifestant leur lumière.

LIEU :

Poisy (74). Le lieu sera précisé lors de votre inscription

HORAIRES :

10 h 00 – 16 h 00

PARTICIPATION : 110 euros TTC (repas non compris)
Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91 - ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

Bulletin d’inscription Atelier Spécial Enfants
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de :
Compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de l’envoyer avec votre règlement à :
Karine TRONCY, 19 route d’Annecy, 74330 POISY
Coordonnées Parents :
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………….
Tél : ………………………………….. Email : ………..………………………………………………
Conditions générales :


J’inscris au stage (nom, prénom et âge de mon/mes enfants) : ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 J’envoie mon règlement : 33,00 euros à titre d’acompte et 77,00 euros correspondant au solde











X…….. nb d’enfants

Chèques
Virement
Espèces
Tout stage ou atelier commencé est dû en totalité
Mon acompte au stage est encaissé dès mon inscription, bloque et valide ma place et est non remboursable. Le solde est
perçu au plus tard 10 jours avant le début du stage.
Karine TRONCY se réserve le droit d’annuler cet événement pour manque d’inscription, indisponibilité ou toute autre
raison. Dans ce cas, mon règlement me sera remboursé intégralement ou conservé avec report à une autre date, ou sur un
autre stage, selon mon choix.
En cas d’annulation de mon fait, mon acompte sera intégralement conservé et non remboursé
En cas d’annulation de mon fait, de 45 jours à 30 jours avant l’événement, 70 % du solde du stage reste acquis à Karine
Troncy ; En cas d’annulation de mon fait de 29 jours au jour du stage, 100 % du prix total du stage reste acquis à Karine
Troncy et ne sera pas remboursée.
Si mon enfant ne me présente pas à l’événement, la totalité du prix du stage sera conservée et non remboursée
Les enregistrements audios ou/et vidéos sont strictement interdits, tout comme la reproduction ou le transfert à un tiers des
documents ou supports de stage
Le non respect des règles, des lieux, des personnes, ou un comportement, des énergies ou des propos inappropriés,
entraînent mon exclusion immédiate et définitive à ce stage, sans aucun droit au remboursement.

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………….. certifie
avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et les accepte toutes totalement et sans réserve
A ………………………………………………………, le……………………………………………
Écrire « lu et approuvé » ……………………………………………………………………………..
Signature :

Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91 - ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

