
BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour de ressourcement OCEAN, avril 2019, Portugal

NOM :     Prénom :

Profession : Organisation :

Secteur d'activité : Statut professionnel : 

Adresse (rue, n°, boîte) : 

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone : E-mail :

Site Internet : Pseudo Skype :

Je choisis la formule :      complète de 10j/9n à 1.590€/p.p.  courte de 5j/4n à 1.410€/p.p.     
et ai pris connaissance des conditions de participation via le descriptif, le planning, les FAQ & CGDV.

Je verse un acompte de 25% à l'inscription sur le compte bancaire (IBAN) n° BE63 0018 0621 8408 
en mentionnant la référence « OCEAN 2019 + mes Nom & Prénom » pour réserver ma place.

Je règle le solde par virement au plus tard pour le vendredi 29 mars 2019 à minuit, faute de quoi 
mon inscription se verra annulée. 

  Je demande le code promo de -15% sur les vols de Brussels Airlines excepté tarif Check&Go.

  Je réserve un entretien individuel d'1h avec       Isabelle    Ligia       au tarif préférentiel de 50€.

  Je demande à pouvoir régler le solde en 2x et m'engage à respecter les échéances de paiement.

  J'ai besoin d'une facture et j'envoie toutes les infos nécessaires (n° TVA) à hemispheres@mail.com.

  Je participe à la réunion du dimanche 07 avril 2019 de 15h à 18h chez HEMISPHERES à Bruxelles.

  J'autorise HEMISPHERES à m'informer par e-mail de ses activités et des opportunités de réseautage 
entre participants. Mes données ne seront jamais communiquées à des organismes tiers. Je peux corriger les 
infos/me désinscrire de la liste des contacts à tout moment sur simple demande.

  Je communique mes éventuelles allergies alimentaires : _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Je renvoie ce bulletin d'inscription pour le 01/03 daté et signé à : hemispheres@mail.com (NB : pas gmail !)

Date : Signature : 

Sejam Bem-Vindos no Algarve !

mailto:hemispheres@mail.com

