!

Cycle ‘Guérir la Terre en jardinant avec les
Intelligences de la Nature’

!
BULLETIN D’INSCRIPTION

!
Nom et Prénom _____________________________________________________

!
né le________________ à __________________________________________

!
adresse ______________________________________________________

!
tél. _____________________ e-mail ____________________________________

!
DETAILS SUR LA FORMATION

!

La formation se décline en 4 modules, créés avec les Intelligences de la Nature et les
Maîtres Ascensionnés pour offrir une formation complète en une année (1 module par
saison), permettant d’assimiler la bases de la communication avec les mondes subtils et
les enseignements progressifs sur un cycle de jardinage complet. Chacun reçoit ainsi les
enseignements et les outils de formation au bon moment, peut pratiquer sur son
terrain dans l’intervalle, bénéficier de conseils suivis et de réponses à ses questions
avant d’acquérir la suite de l’enseignement et acquière à la fin d’un cycle une
autonomie sur une année entière de jardinage.
DATE:
AUTOMNE

6, 7, 8 octobre 2017

HIVER

19,20,21 janvier 2018

PRINTEMPS 23,24,25 mars 2018
ETE

28,29,30 juin 2018

!
Associazione AL CENTRO Via Portinari, 2 MI – Pedonale per Oropa 47 – S. Eurosia (BI)
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INFORMATIONS et INSCRIPTIONS: Gabriella gabriellacrisci.pace@gmail.com cell. 335 6379050

L’enseignement se donne en français, il est traduit simultanément
en italien par une traductrice présente uniquement pour cela.
Tous les modules ont lieu à l’espace AL CENTRO, à 1h50 du Mt-Blanc tunnel côté italien
Sentiero Pedonale per Oropa 1 – 13899 S. Eurosia (Italie) aux horaires suivants:
vendredi: 20h-22h30

samedi: 10h-18h

dimanche: 10h-16h

Toutes les Activités se font sous l’égide de SOCI di AL CENTRO et dans le cas où vous
n’êtes pas encore membre, il vous est demandé de souscrire une inscription pour 2017
et 2018. Le coût de la carte annuelle est de 10 euro et comprends l’assurance RC et
Accidents. AL CENTRO est une association sans but lucratif et fait partie du circuit
CONACREIS des Associations Sociales de Développement Italiennes. Le coût de la
formation, comprend l’enseignement, la traduction, la mise à disposition des lieux, les
repas de midi (végétariens) ainsi que les pauses café.
Le logement n’est pas inclus. AL CENTRO peut accueillir une dizaine de personnes pour
un montant de 10€/nuit, et une convention permet aux stagiaires d’AL CENTRO d’être
hébergé (appartements à 60€/pour 4 personnes) au B&B Ca’ dal Zucà (15 min à pied)
www.cadalzuca.com.

!
COÛT PAR MODULE: 250€

(112€ pour ceux qui ont déjà fait un cycle)

(158€ enseignement, 30€ traduction, 52€ salle, repas et coffee-break)

!
COÛT TOTAL DE LA FORMATION POUR UNE ANNEE (4 modules ) :

1000€

(448€ pour ceux qui ont déjà fait un cycle)

!
Le montant des arrhes pour confirmer l’inscription est de 100€
A verser sur la carte EVO de la Banca Etica, bénéficiaire: AL CENTRO
IBAN IT88A0359901899050188534997
Référence: Inscription de … (inscrire votre nom de famille)… CYCLE GUERIR LA TERRE

!
!
En cas de dédite :
• jusqu’à 10j avant le début du 1er module, 50% du dépôt restitué
• inférieur à 9j avant, la totalité du dépôt est conservée
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!
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

!

!

Le/ la sous-signé/e……………………………………………………………………………………………………

!
né/e à ……………………………………… Pays …………… le……………………………………………………

!
resident/e à ………………………………………….. NP et ville ………………………………………… Pays ……

!
déclare souscrire à l’association AL CENTRO et s’inscrire à :
(cocher toutes les cases)
|_| la FORMAZION COMPLETE

!

de « Guérir la Terre en jardinant avec les Intelligences de la Nature 2017/18 »
en 4 modules:
|_| 6-8 octobre 17 |_| 19-21 janvier 18 |_| 23-25 mars 18 |_| 29 juin-1 juil. 18

!
Je déclare participer volontairement au cours et j’assumerai la totale responsabilité
de mes comportements.
Selon la loi italienne 675/96 et suites (modifications législatives. n. 196/2003) au
sujet de la « protection des personnes et autres sujets concernant le traitement des
données à caractère personnel,
j’exprime mon consentement et autorise le
traitement de mes données personnelles aux seules fins des activités de l’association
AL CENTRO »
Date

Signature

!
________________

_________________________________
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